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CORRESPONDANGE LITTERAIRE

PHILOSOPHIQUE ET CRITIQUE

1777

OGTOBRE.

Les vers suivants avaient ete faits pour le portrait deM. Ben-

jamin Franklin, dessine par Cochin, et grave par Saint-Aubin.

Le censeur a cru devoir les supprimer comme blasphematoires^

C'est Thonneur et I'appui du nouvel hemisphere,

Les flots de TOc^an s'abaissent k sa voix

;

11 reprime ou dirige a son gv6 le tonnerre.

Qui d^sarme les dieux peut-il craindre les rois ?

— Les plaisirs et les amusements de la feue reine etaient fort

•simples et tr^s-uniformes ; mais elle tenait a 1'arrangement de sa

journee, et tout ce qui pouvait en troubler I'ordre accoutume lui

donnait de la tristesse et de I'humeur. Un soir, M. de Maurepas

etant entre dans le salon ou se tenaient toutes les personnes de

sa cour, et ne trouvant sur tous les visages que I'expression

de rennui et de I'embarras, il chercha a en penetrer la cause.

« Eh ! ne savez-vous pas, lui dit-on, que c'est aujourd'hui le pre-

mier jour de deuil? On n'ose pas jouer. Sa Majeste s'ennuie...

—

Mais le piquet? repondit M. de Maurepas de I'air du monde le

1. lis ne figurent en effet sur aucun dcs cinq etats du portrait decrits par

M. Emm. Bocher, dans son Catalogue de I'oeuvre d'Augustin de Saint-Aubin

(1879, in-4«).
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plus serieux; le piquet est de deuiL » Toute la cour s'em-

pressa de repeter : Le j}iquet est de deuil. On fut Tannoncer a la

reine, et le del reparut sans nuages.

LETTRE DE FERNEY.

Du 1*2 octobre 1777.

(( Voulez-vous apprendre, madame, I'histoire veritable du

pelerinage que M. Barthe^ a fait a Ferney, et vous verrez com-

ment on se damne en croyant faire son salut.

(( Imaginez done, madame, qu'il arrive tout expres de Mar-

seille... Pour voir M. de Voltaire?... Won; pour lui lire sa pi^ce,

une comedie en cinq actes, en vers, VHomme personnel I Ce

n'est qu'a cette condition qu'il se determine a faire le voyage, et

son marche est conclu d'avance. M. Moultou avait ete charge de

negocier 1' affaire. Vous savez combien M. de Voltaire I'aime ; tout

avait ete accorde de la meilleure grace du monde. lis vont en-

semble a Ferney ; le vieux patriarche les recoit a mei'Veille : enfin

la lecture commence. Ici vous voyez Barthe un oeil sur son ma-

nuscrit, 1'autre arme d'une lorgnette, cherchant avec inquietude

les regards de toute I'assemblee, et surtout ceux du maitre de

la maison. Aux dix premiers vers M. de Voltaire fait des grimaces

et des contorsions effrayantes pour tout autre lecteur que

M. Barthe. A la scene ou le valet raconte comment son maitre lui

fit arracher une dent pour s'assurer de I'habilete du dentiste, il

I'arrete, ouvre une grande bouche : Une dent! la I... ah! ah I..

L'instant d'apres un des interlocuteurs dit : aVous riez.— // ritl

— Oui, monsieur; trouvez-vous que ce soitmal a propos?— ISon,

now, c est toujours fort bon de rire... » Tout Facte est lu sans le

plus leger applaudissement, pas meme un sourire ; et lorsqu'il

est question de commencer le second, il prend a M. de Voltaire

des baillements terribles ; il se trouve mal ; il est desole, se retire

dans son cabinet, et laisse le pauvre Barthe dans un grand de-

sespoir. On etait convenu qu'il coucherait a Ferney. M""' Denis

1. L'auteur des Fawsses Infidelites, de la Mere jalouse, homme d'esprit, mais
d'un caractere difficile et violent, I'Stre le plus personnel qui existe. (Meister.)

— M. G. Desnoiresterres {Retour et Mort de Voltaire,]). 155) fait observer que cette

lettre pourrait bien 6tre de Meister, qui, d'apres une lettre du marquis de Villette

^t d'Hell, se trouvait alors a Ferney. Rien n'indique cette attribution dans le ma-
nuscrit, raais elle est fort acceptable.
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prend M. Moultou a part et lui dit : « Geci devient trop serieux:

a tout prix il faut empecher cet honnete homme de souper ici

;

mon oncle n'y tiendrait pas, lui ferait une scene, et j'en serais

desesperee... » On remet bien vite tous les paquets dans la voi-

ture, et Ton s'en retourne tristement a Geneve. « II n'est pas

de bonne humeur. — Oh ! non ; mais aussi vous n'avez point

cherche a me faire valoir ; vous avez tous ete d'un silence mortel

;

vous n'avez pas meme ri une seule fois.— Eh ! comment vouliez-

vous, devantM. de Voltaire?Occupe de I'impression que vous lui

faisiez, pensez-vous que j'aie entendu un mot de votre pi^ce? »

Jugez, madame, quelle nuit on passe apres une pareille aven-

ture. Pour s'en consoler, on recoit le lendemain un billet fort

doux de M. de Voltaire, qui demande avec instance la continua-

tion de la lecture, et qui promet tres-expressement que T acci-

dent de la veille ne lui arrivera pas une seconde fois. Quelle pro-

messe! quel persiflage! Malgre tout ce qu'on pent lui dire,

M. Barthe s'obstine a en etre la dupe. Sans doute il serait trop

dur de ne pas finir une lecture commencee avec tant de peine.

II retourne a Ferney. M. de Voltaire le recoit encore mieuxque le

premier jour ; mais, apres avoir ecoute tout le second acte en

baillant, il s'evanouit au troisieme avec tout I'appareil imagi-

nable ; et le pauvre Barthe est reduit a partir sans avoir pu

achever de lire sa pi^ce, et, ce qui ne lui couta peut-etre gu^re

moins, sans avoir ose battre personne. II n'y a que I'exces de

Taccablement ou le plongea une si cruelle scene qui ait pu mo-

derer les premiers transports de sa fureur. Helasl nous dit

M. de Voltaire en nous racontant lui-meme cette derniere seance,

si Bieu iietait pas vcnu ii mon secours^ fctaisperdu^,

{( L'aventurem'a paru trop originale pour me priverdu plaisir

de vous la conter; mais j'ose vous supplier, madame, de n'en

parler a personne. Lestravers de M. Barthe ne m'empechent point

de rendre justice a ses talents. Je serais bien fache d'affliger son

amour-propre; je le serais bien plus encore si 1'humeur que ses

1. Barthe ne faisait grace a personne de la lecture de sa piece. II etait alle la

lire avant la representation a Colardeau, deja abattu par la maladie a laquelle il

succomba. Le pauvre moribond eut la patience d'entendre jusqu'au bout les cinq

actes de lHomme personnel, et se contenta de dire a I'auteur: « Vous avez oublie

un trait essentiel dans votre comedie, c'est celui d'un homme qui vient lire une

comedie en cinq actes a son ami mourant. » (T.)
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importunites ont donnee k M, de Voltaire pouvait prevenir le

public contre un ouvrage que Ton ne connait point encore. »

— On a donne le 13 octobre, sur le theatre de la Gomedie-

Italienne, la premiere representation de Sa?is dormir^ parodie

d!Ernelinde ^ , en deux actes, en vers, meles de vaudevilles, par

le sieur Rousseau, qui n'est guere connu que pour avoir ete autre-

fois secretaire de M. le marquis de Villette. Gette piece est tom-

bee a plat, et ne meritait pas un meilleur sort. On a donne

presque en meme temps, sur le theatre de M"® Guimard, une

autre parodie d'Er?ielinde, d'un jeune danseur nomme Des-

preaux. Ge n'est pas un chef-d'oeuvre de bonne plaisanterie v

mais on y trouve du moins quelques saillies heureuses, et surtout

un fond tr^s-propre a faire valoir les lazzis du sieur Dugazon, dont

le talent pour les faceties de ce genre est admirable. Le principal

artifice de Tauteur est d'avoir fait jouer le role des femmes aux

hommes, et celui des hommes aux femmes. Est-ce done la pre-

miere fois qu'on s'en est avise dans le monde et meme au theatre t

On pent croire que, sans beaucoup de caricature, le tableau n'eut

pas ete d'un effet bien neuf.

II est vrai que, dans cette Ernelinde parodiee, Dugazon en

femme ne ressemble point trop mal a M"' d'Eon, depuis qu'on

I'a obligee a porter les habits de son sexe, car ce n'est que sous

cette condition qu'il lui a ete permis de reparaitre a Versailles et

a Paris. Son maintien, ses gestes, toutes ses habitudes, et princi-

palement ses propos, contrastent merveilleusement avec sa nou-

velle facon d'etre ; et, quelque simple, quelque prude que soit

sa grande coiffe noire, il est difficile d'imaginer quelque chose de

plus extraordinaire, et, s'il faut le dire, de plus indecent que

M"* d'Eon en jupe. « Je serai, disait-elle I'autre jour a une

dame qui voulait lui donner des conseils, je serai sage sans

doute; mais pour modeste, cela m'est impossible. N'est-il pas

aussi trop etrange qu'apres avoir ete si longtemps capitaine de

dragons^ je fmisse par etre cornette? » De toute sa correspon-

dance avec Louis XV, voici peut-etre la lettre la plus curieuse

:

(( On m'a fait promettre soixante mille francs de recompense

pour vous faire enlever a Londres; mais j'ai pris mes mesures,

1. Pour comprendre le jeu de mots qu'offre ce litre, il faut se rappeler qu'jE'r-

neVmde avait etc reprise sous le titi-e de Sandomir; voir tome XI, page 493, note.
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de maniere que vous recevrez la presente trois jours avant 1'ex-

pedition de Tordre. Ainsi, soyez sur vos gardes, etc. »

— Parmi les nouveautes qui viennent de paraitre, il en est

une qui merite peut-etre un peu plus d'attention que les autres *•

c'est une Apologie de Shakespeare^ en rdponse a la Critique de

M. de Voltaire^ traduite de I'anglais de M'"" de Montague ^

.

Si cet ouvrage ne fait point en France la fortune qu'il a faite

en Angleterre, ce n'est pas uniquement a la gaucherie du traduc-

teur qu'il faut s'en prendre. On y combat la partialite pretendue

des jugements de M. de Voltaire avec une partialite cent fois plus

revoltante. On se plaint de ce qu'il ose critiquer Shakespeare

sans I'entendre ; et, a I'exception de quelques details sur lesquels

il n'est pas etonnant qu'un etranger se soit trompe, on finit

par etre enti^rement de son avis ; car, de bonne foi, n'est-ce pas

I'etre que de convenir que « Shakespeare ecrivait dans un temps

ou la science etait affectee de pedanterie, 1'esprit brut, le ton de

plaisanterie grossier
;
que la coui* d'Elisabeth parlait un jargon

scientifique, et affectait en tout une certaine obscurite de style

;

que le roi Jacques joignit a la pedanterie I'ind^cence des moeurs

et du langage, et que Shakespeare, soit par contagion, soit par

complaisance pour le gout du public, tombe souvent dans le

style qui etait a la mode, etc.
;
qu'il n'avait point appris qu'il n'y

a que la belle nature et les usages decents qui soient des sujets

propres a I'imitation, etc.
;
que ses pieces avaient ete faites pour

etre jouees dans une miserable auberge, devant une assemblee

qui n'avait pas la moindre idee de litterature, et qui sortait a peine

de la barbaric » ? etc. Gombien de fois M. de Voltaire n'a-t-il pas

avoue qu'il y avait dans toutes les pieces de Shakespeare des

passages ecrits avec une noblesse et une simplicite qui ne se

ressentent en rien de la depravation du gout ou de la corruption

des moeurs? Gombien de fois n'a-t-il pas avoue que la grande

superiorite du poete anglais consistait dans I'art de dessiner les

caracteres, de donner a tout un air de verite, et de produire,

malgre les fautes les plus graves et les plus multipliees, les prin-

cipaux effets que le theatre se propose, etc. ?

Apr^s avoir entendu crier au blaspheme sur quelques expres-

sions peu respectueuses pour I'idole de la nation anglaise, com-

1. Voir tome XI, page 299. <
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ment supporter la prevention avec laquelle on accuse I'auteur

des Horaces de n'avoir peint les Romains que d'apres les romans

de La Calprenede et de Scuderi ? Que penser de I'equite d'une

critique de Corneille fondee presque uniquement sur des exem-

ples tires d^Othon et de Pertharite? Malgre toutes ces injus-

tices, on ne pent nier qu'il n'y ait beaucoup d' esprit et de

connaissances dans les ouvrages de M'"^ de Montague , souvent

meme des traits ing^nieux. En voici un qui merite qu'on le

cite, parce qu'il pent s'appliquer *peut-etre a plus d'un objet :

(( Le pedant qui acheta a grand prix la lampe d'un philosophe

cel^bre, dans I'esperance qu'avec ce concours ses ouvrages

acquerraient la meme celebrite, n'etait gu6re moins ridicule

que ces poetes qui s'imaginent que leurs drames doivent etre

parfaits, d^s qu'ils sont regies sur la pendule d'Aristote. )>

— Jamais personne dans une fortune mediocre, dans un etat

prive, n*eut peut-etre autant de droit au souvenir de la societe

que M'"^ GeofTrin *
: cependant, a peine eut-elle disparu de la

scene du monde, qu'elle y fut oubliee; et, sans I'hommage que

troisihommes de lettres viennent de rendre h sa memoire, I'exis-

tence de cette femme singuliere et respectable ne laisserait deja

plus aucune trace apr^s elle ; tant il est vrai que ce que nous

appelons la sociHd est ce qu'il y a de plus leger, de plus ingrat

et de plus frivole au monde !

Le premier ecrit consacre A la memoire de M"^^ Geoffrin,

et qui a pour epigraphe : Nulli flebilior quam mihi, est de

M. Thomas. Le second, intitule Portrait de il/"'' Geoffrin, par

M. L. M, : Quid virtus et quid sapientia possit utile propo-

suit nobis exemplar, est de M. I'abbe Morellet. Le troisi^me

est une Lettre de M. d'Alembert d M, le marquis de Condorcet,

sur i/"'^ Geoffrin : Quis desiderio sit pudor aut modus tam

cari capitis I Pour exprimer d'un seul mot le different caractere

de ces trois ecrivains, on a dit que le premier avait rdflechi,

que le second avait racont^, et que le troisieme avait pleuri^.

Mais, a force de vouloir etre precis, on pent quelquefois man-
quer d' exactitude et de verite.

S'il y a beaucoup de reflexions dans I'ouvrage de M. Thomas,

1. M"'« Geoffrin etait morte le 6 octobre 1777.

2. Ces trois brochures etaient devcnues rares, lorsqu'elles ont ete reimprimees
sous le titre d'Eloges de itfme Geoffrin, Paris, Nicolle, 1802, in-S" (Beuchot.)
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c'est toujours la reflexion d'une ame infinitnent sensible ; c'est

I'amitie, c'est la reconnaissance qui recueille avec soin tons les

traits d'une image cherie, et qui se plait a la rendre interessante.

En peignant M"'*' Geoffrin telle qu'elle fut aux yeux de ses amis,

on explique de la maniere du monde la plus heureuse, et peut-

etre aussi la plus vraie, ce qui, dans son humeur et dans son

caractere, pouvait blesser le plus ceux qui ne I'avaient observee

que superficiellement. On voit que I'auteur ne cherche a la faire

connnaitre que pour la faire aimer
;

qu'il n'analyse que ce qu'il

a senti vivement lui-meme, et que toute la finesse de ses pen-

sees a sa source premiere dans la delicatesse de son coeur. M. Tho-

mas n'a jamais rien fait qui soit aussi naturellement, aussi sim-

plement ecrit, et Ton doit regarder peut-etre ce petit ouvrage

comme le meilleur chapitre de son Essai sur les femmes.

Le Portrait de M. I'abbe Morellet a un merite tout a fait dif-

ferent de celui de M. Thomas; mais s'il n'est pas ressemblant, ce

n'est pas la faute du peintre. Les moindres details y sont pro-

nonces avec une force merveilleuse ; il est meme impossible d'y

trouver un seul trait trace legerement. Tout est solidement concu,

fortement appuye. On reconnait partout un homme qui peint de

sang-froid, un philosophe au-dessus des illusions de la sensi-

bilite*, qui, sans se permettre d'embellir son modele, se propose

uniquement de le montrer sous le point de vue le plus propre a

exciter une emulation utile a la societe des gens de lettres.

Quoique M. I'abbe Morellet n'ait rien de cache pour ses

lecteurs, quoiqu'il semble avoir pris a tache de dire de M™^ Geof-

frin tout ce qu'il pouvait en savoir, il est un article auquel il a

cru devoir une attention toute particuliere, qu'il traite a fond,

qu'il developpe dans le plus grand detail, et sur lequel il parait

avoir fait des recherches et des calculs plus clairs et plus exacts

1. « Heureusement pour I'abbe Morellet, le Por^yYaY, imprimc il y a plus de qua-

rante ans, peut etre apprecie par les juges equitables a qui nous en appelons de

la sentence de M. Grimm ; mais on no craint pas de dire que, lorsqu'il a paru,

beaucoup de gens, dont I'opinion etait de quelque poids, ont pense que I'auteur

avait laisse voir une douleur vraie et profonde de la perte qu'il deplore, un tendre

respect pour la memoire de sa bienfaitrice, et un sentiment vif de ses excellentes

qualites. » {Memoires de Morellet, t. II, p. 304.)— Nous maintenons les renvois em-
pruntes par M. Taschreeau aux Memoires de Morellet, mais en faisant remarquer
que Grimm endosse fort injustement ici, comme ailleurs, des critiques quis'adres-

sent a Meister. Celui-ci a d'ailleurs reconnu ses torts et exprime ses regrets dans

la lettre k Suard dont nous avons cite un fragment, t. II, p. 235.
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que ceux qu'il entreprit autrefois par attachement pour radmi-

nistralion sur le commerce des Indes. Get article favori, c'est

I'eloge de Vhumeur donnante de M"^'' Geoffrin. Lhumeur don-

nantel Ge mot a pour son oreille un charme supreme : il a I'art

de le ramener presque a chaque page et de lui donner toujours

une grace nouvelle. Serait-ce un exces de reconnaissance qui

aurait engage M. I'abbe Morellet a celebrer une vertu si modeste

avectant d'eclat, peut-etre avec tant d'indiscretion?Non, la recon-

naissance la plus vive est aussi simple, aussi delicate, aussi reser-

vee que le sentiment qui la fait naitre, et rien au monde ne pent

faire soupconner M. I'abbe Morellet de se laisser entrainer par

des sentiments exageres.

A la bonne foi, a I'exactitude, k la naivete, au sang-froid, et

surtout a 1' esprit de calcul et de detail avec lequel notre orateur

s'est donne la peine de faire la liste ou le memoire des bienfaits

et des aumones de M"^'' Geoffrin, il est a presumer qu'il a eu un

projet plus essentiel, plus digne d'un philosophe, que celui de

satis faire simplement le besoin de son coeur, et son secret est

dans son epigraphe : Utile nobis proposuit exemplar, elle a

laisse un exemple utile a suivre. vous, mesdames, qui pre-

tendez a la meme consideration, a la meme celebrite que

M™^ Geoffrin, voyez ce qu'il faut faire, et surtout pour les gens

de lettres ; car, comme I'observe fmement notre auteur dans une

note, (( il faut autre chose que des diners pour occuper dans le

monde la place que cette femme estimable s'y etait faite » *.

En verite Ton ne saurait assez exprimer 1'extreme condes-

cendance avec laquelle notre cher docteur tache de se mettre a

laportee de tout le monde. II sait qu'on n'instruit veritablement

que par les details, et voici dans quels details il daigne entrer.

« G'est surtout avec ses amis, avec les gens de lettres qui ont

forme sa societe, qu'elle a satisfait, souvent malgre eux-memes,

i . « Quant aux reproches que fait M. Grimm k I'auteur de s'fitre appesanti sur la

bienfaisance de M™*' Geoffrin, par les vils motifs qu'il ose lui prfiter, on pent y
opposer une defense bicn simple : c'est que cette interpretation, si elle avait qucl-

quer fondcment, serait aussi bien applicable aux deux Eloges traces par M. d'Alem-

bertet M. Thomas. Dans ces Eloges, comme dans le Portrait, on lone par des faits

cette habitude de bienfaisance qui remplissait la vie de MP^^ Geoffrin ; on en rap-

porte quelques-uns avec autant de details; on insiste sur sa passion de donner,

qu'elle appelait elle-m6me son humeur donnante. lis peignent tons les deux cette

bonte agissante qui devenait une sorte d'inquietude, un besoin qu'il lui fallait sa-

tisfaire, la colere aimable que les remcrciements lui causaient, I'apologie qu'elle
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ce qu'elle appelait son humeur donnante, Elle allait quelquefois

chez eux dans cet unique projet. Elle observait leur ameublement,

tachait de decouvrir s'il manquait a Tun une pendule, a 1'autre

un bureau, reconnaissait la place d'un meuble utile, et lorsqu*elle

avait arrete ses idees, elle etait tourmentee du besoin de faire

son present, etc. J'ai vu ces mouvements en elle et je les rends

comme je les ai vus.... M'^^ Geoffrin ne bornait pas sa bienfai-

sance a ces bagatelles. Elle s'est occupee constamment, avec une

bonte aussi active que touchante, de la fortune des hommes de

lettres de sa societe qui lui etaient les plus agreables ou que leur

situation lui rendait plus interessants. Elle a donne, vers 1760,

600 livres de rente viagere a M. d'Alembert. Elle y a depuis

ajoute 1,800 livres de rente viagere, dont il nedevait jouir qu'a

la mort de sa bienfaitrice. Enfin elle lui a fait remettre en mou-

rant trois rescriptions formant une rente annuelle de /iOO livres,

destinees a des oeuvres de bienfaisance qu'elle-meme a eu soin

de lui indiquer.... M. Thomas, cet homme de lettres en qui les

talents et la vertu se pretent une force mutuelle et se dirigent

au meme but, avait trop bien merite I'estime de M"'^ Geoffrin

pour qu'elle n'ambitionnat pas la satisfaction de lui etre utile.

Un grand mal d'yeux le rendait incapable de suivre ses occupa-

tions ; I'amitie de M"'" Geoffrin saisit cette occasion pour le forcer

d'accepter une rente viagere de \ ,200 livres. Elle y a joint depuis

une somme de 6,000 livres, etc. »

Un chef-d'oeuvre de delicatesse et de naivete, c'est sans doute

la maniere dont M. I'abbe Morellet veut bien rendre compte lui-

meme de ses relations avec M"'^ Geoffrin. On n'y trouvera pas

une phrase qui ne peigne a la fois le peintre et son modele.

(( Devingtannees pendant lesquelles j'aijouidu bonheur d'etre

adniis dans sa societe, les premieres se sont ecoulees sans qu'elle

me distingudt par une bienveillance particuliere. Je dois meme

faisait des ingrats et de I'ingratitude, etc... Mais ai-je besoin de faire observer

I'indecence et la faussete d'une explication qui represente M. d'Alembert et

M. Thomas, connus par I'elevation de leurs sentiments et par leur desinteresse-

raent, et un troisieme en qui ricn n'autorise M. Grimm a supposer des disposi-

tions contraires, comme captant les bienfaits de M™' Geoffrin, et les lui payant

en celebrite, et la bienfaisance si franche, si naturelle, si noble de cette excellentc

femme comme un moyen employe par elle pour ai^iver a une reputation qu'unc

ame gcnereuse ne dedaigne pas quand elle lui est offerte, mais qu'elle ne poursuit

jamais et qui n'entre pour rien dans les motifs dubien qu'elle fait? » {Memoires de

Morellet, t. II, p. 304-5.)
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dire ce qu elle me disait elle-meme, qu'elle avait pour moi quel-

que eloignement ; des formes^ des mani^res que je laisse a mes

amis le soin d'excuser, sils le peuvent, I'empechaient de s'ac-

coutumer a moi. Je lui disais quelquefois qu'elle m'aimerait un

jour, et que je la priais seulement de me supporter jusqu'a ce

que ce jour fut venu. II vint. [Que ce tour oratoire est ingenieux!

et comme il sauve adroitement une date qui aurait pu donner

mauvaise opinion de la sagacite de M'"^ GeofTrin et de I'opinia-

trete de ses preventions !]

« Depuis ce moment elle n'a cesse de me combler de bontes

et de marques d'interet. Plus d'une fois j'ai ete oblige de detour-

ner sa bienfaisance et d'eviter de lui en fournir les occasions;

celles que je riai pu lui dSrober etaient si bien choisies, et la

manifere dont elle m'obligeait alors etait si touchante, que le prix

du bienfait en etait double.

(( Quelque eloignement que j'aie a occuper les lecteurs de

details qui me sont personnels, je ne puis me dispenser de dire

en quel moment et a quelle occasion elle m'a donne, comme a

M. d'Alembert et a M. Thomas, une rente viagere d'environ

1,200 livres. J'avais ecrit, en favour de la liberte du commerce

aux Indes orientales, un ouvrage qu'elle avait hautement desap-

prouve, d'apres des opinions fausses sans doute, mais trop com-

munes et trop accreditees pour qu'on puisse lui savoir mauvais

gre de les avoir adoptees. [Quelle indulgence!] Le ministre dont

j'avais seconde les vues, en ne soutenant que mes propres sen-

timents bien connus avant cet ouvrage, etait sorti de place avant

d' avoir pu recompenser mon travail. [On pretend que ceci n'est

pas tout a fait exact, mais cela ne regard e en rien M'"^ Geoffrin.]

M™^ Geoffrin vient chez moi, me gronde de nouveau avec une

extreme vivacite d'avoir fait ce qu'elle appelait mes mdchants

m^moires^ et puis tout de suite : « Vous voyez qu'on ne vous a

« pas recompense. Votre fortune n'en est pas plus avancee. Aliens,

« donnez-moi votre nom et votre extrait de bapteme, et passez

« demain chez mon notaire, vous en retirerez un contrat
;
j'ai place

« 15,000 livres sur votre tete, n'en dites rien a personne, et ne

«me remerciez pas. » Yoila exactement son discours et son pro-

cede. Que pourrais-je ajouter a ce recit, qui ne fut plus faible

que les reflexions qu'il fait naitre? »

G'est pour dedommager les lecteurs qui ne sentiraient pas
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tout le prix d'un memoire aussi circonstancie, que M. I'abbe

Morellet s'est permis sans doute d'inserer dans sa brochure quel-

ques lettres originales de M"" Geoffrin ; mais ces lettres etaient

deja entre les mains de tout le monde, et font encore plus d'hon-

neur a son caractere qu'a son esprit. Deux traits de bonte de

cette femme respectable, que nous ne pouvons nous empecher

de rapporter ici, ce sont ceux que M''" de Lespinasse avait ima-

gine d'ajouter au Voyage sentimental de Sterne, et que Sterne

lui-meme n'eut pas desavoues.

EUe avait commande deux vases de marbre au celebre Bou-

chardon. Deux ouvriers les lui apportent. Elle s'apergoit que I'un

des coiivercles etait casse. « Helas! oui, madame, lui dirent les

ouvriers ; et notre camarade, a qui ce malheur est arrive, en est

si fache qu'il n'a pas ose se presenter devant vous ; il est bien

a plaindre, car si le maitre le sait il le renverra, et c'est un

homme qui a une femme et quatre enfants... — AUons, aliens,,

dit M'"*^ Geoffrin, voila qui est bien, je n'en parlerai pas, et qu'il

soit tranquille. » Quand les ouvriers sont partis, elle se dit a elle-

meme : « Ce pauvre homme a eu bien de 1' inquietude et du cha-

grin, il fautque je I'envoie consoler.)) Elle appelle un de ses gens.

« Allez, lui dit-elle, chez M. Bouchardon, vous demanderez un

tel, vous lui donnerez ces 12 livres, et 3 livres a ses camarades

qui m'ont si bien parle de lui. »

On lui faisait observer que sa laitiere la servait mal. a Je le

sais bien, disait-elle ; mais je ne puis pas en changer. — Et

pourquoi, madaaie? — C'est que je lui ai donne deux vaches...))

On se recrie sur cette etrange raison. « Eh! oui, dit-elle, elle

vendait du lait a ma porte : rnes gens vinrent me dire qu'elle

etait au desespoir de la perte de sa vache ; et comme lis m'aver-

tirent trop tard, je lui en donnai deux, une pour remplacer celle

qu'elle avait perdue, I'autre pour la consoler de tout le chagrin

qu'elle avait eu pendant huit jours. Yous voyez bien que je ne

puis pas changer cette laitiere-la. »

La Lettre de M. d'Alembert n'ayant point ete vendue, sans

doute par egard pour M'"^ de La Ferte-Imbault, dont on n'a

point voulu se venger avec trop de publicite, nous nous empres-

sons de la transcrire ici, en retranchant seulement les compli-

ments que I'auteur a cru devoir a ceux qui I'ont prevenu dans-

I'hommage qu'il voulait consacrer a la memoire de son amie.
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« On a dit a quel point la bonte de M'"* Geoffrin etait agis-

sante, inquiete^ opiniatre ; mais on n'a peut-6tre pas assez dit

ce qui ajoute infmiment a son eloge; c'est qu'en avancant en

age sa bonte augmentait de jour en jour. Pour le malheur de la

societe humaine, I'age et 1'experience ne produisent que trop

souvent I'effet contraire, mtoe dans les personnes vertueuses, si

la vertu n'est pas en elles d'une trempe forte et peu commune.

Plus elles ont d'abord senti de bienveillance pour leurs sem-

blables, plus, en eprouvant chaque jour leur ingratitude, elles

se repentent de les avoir servis et s'affligent de les avoir aim6s.

Une etude des hommes plus reflechie, plus eclairee par la rai-

son et par la justice, avait appris a M""** Geoffrin qu'ils sont

encore plus faibles et plus vains que mediants
;
qu'il faut com-

patir a leur faiblesse et souffrir leur vanite, afm qu'ils souffrent

la notre. « Je sens avec plaisir, me disait-elle, qu'en vieillissant

(( je deviens plus bonne, car je n'ose pas dire meilleure, parce

(( que ma bonte tient peut-etre a la faiblesse, comme la mechan-

(( cete de bien d'autres. J'ai fait njon profit de ce que me disait

(( souvent le bon abbe de Saint-Pierre, que la charite d'un

« homme de bien ne devait pas se borner a soulager ceux qui

(( souffrent, qu'elle devait s'etendre aussi jusqu'a I'indulgence

(( dont leurs fautes ont si souvent besoin ; et j'ai pris comme
(( lui pour devise ces deux mots : Bonner et pardonner, )>

« La passion de donner, qui fut le besoin de toute sa vie,

etait nee avec elle et la tourmenta pour ainsi dire d^s ses pre-

mieres annees. Etant encore enfant (I'humanite pardonnera ce

detail), si elle voyait de sa fenetre quelques malheureux deman-
der I'aumone, elle leur j etait tout ce qui se trouvait sous sa

main, son pain, son linge, et jusqu'a ses habits. On la grondait

de cette intemperance de charite, si je puis parler de la sorte,

on Ten punissait quelquefois, et elle recommencait toujours.

(( Comme elle ne respirait que pour faire le bien, elle aurait

voulu que tout le monde lui ressemblat ; mais sa bienfaisance se

gardait bien d'importuner celle des autres. « Quand je raconte,

(( disait-elle, la situation de quelque infortune a qui je voudrais

(( procurer des secours, je n'enfonce point la porte, je me place

<( seulement tout aupr^s, etj'attends qu'on veuillebienm'ouvrir.

»

Son illustre ami Fontenelle etait le seul avec qui elle en usat

autrement. Ce philosophe, si cel^bre pour son esprit et si recher-
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che pour ses agrtoenls, sans vices, et presque sans defauts,

parce qu'il etait sans chaleur et sans passion, n'avait aussi que

les vertus d'une ame froide, des vertus molles et peu actives,

qui, pour s'exercer, avaient besoin d'etre averties, mais qui

n'avaient besoin que del'etre. M'"^ Geoffrin allait chez son ami, et

lui peignait avec interet et sentiment I'etatdes malheureux qu'elle

voulait soulager. lis sont Men ci plaindre^ disait le philosophe,

et il ajoutait quelques mots sur le malheur de la condition hu-

maine, et puis il parlait d'autre chose. M'"*' Geoffrin le laissait

aller, et quand elle le quittait : Donnez-moi, lui disait-elle, cin-

quante louis pour ces pauvres gens. — Vous aveZ' raison^^

disait Fontenelle, et il allait chercher les cinquante louis, les lui

donnait et ne lui en reparlait jamais, tout pret a recommencer le

lendemain, pourvu qu'on Ten avertit encore. On trouvera peut-

etre un peu seche la bienfaisance du philosophe, mais du moins

on ne lui reprochera pas 1' ostentation. Que le ciel donne a tons

les hommes la bienfaisance, meme avec autant de secheresse,

mais surtout avec autant de simplicite, et que le genre humain

benisse la vertu active qui sait, comme la digne amie de Fon-

tenelle, mettre ce sentiment en action dans les coeurs ou il

repose et attend qu'on le reveille

!

((
M'"*= Geoffrin avait tons les gouts d'une ame sensible et douce

;

elle aimait les enfants avec passion, elle n'en voyait pas un seul

sans attendrissement; elle s'interessait a I'innocence et a la fai-

blesse de cet age ; elle aimait a observer la nature, qui, grace k

nos moeurs, ne se laisse plus voir que dans I'enfance ; elle

se plaisait a causer avec eux, k leur faire des questions, et

ne souffrait pas que les gouvernantes leur suggerassent la

reponse. « J'aime bien mieux, leur disait-elle, les sottises qu'il me
(( dira que celles que vous lui dicterez... Je voudrais, ajoutait-

(( elle, qu'on fit une question a tous les malheureux qui vont

(( subir la mortpour leurs crimes : Avez-vous aimi les enfants?

« Je suis sure qu'ils repondraient que non. »

(( On pent juger par la qu'elle regardait la paternite comme
le plaisir le plus doux de la nature. Mais plus ce plaisir etait

sacre pour elle, plus elle voulait qu'il fiit pur et sans trouble.

1. II etait assez interessant de prouver du moins que les gens de lettres savent

donner comme ils savent recevoir. (Meister.)
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C'est pour cela qu'elle priait ceux de ses amis qui etaient sans

fortune de ne pas se marier. « Que deviendront, leur disait-elle,

« vos pauvres enfants, s'ils vous perdent de bonne heure? Pen-

(( sez a I'horreur de vos derniers moments, quand vous laisserez

<( malheureusement apr^s vous ce que vous aurez eu de plus

(( cher. )) Quelques-uns de ceux a qui elle parlait ainsi se

mariaient malgre ses reniontrances ; ils lui amenaient leurs petits

enfants : elle pleurait, les embrassait, et devenait leur mere.

(( Elle aurait voulu non-seulement prolonger sa bienfaisance

jusqu'a sa mort, mais la prolonger par les mains de ses amis :

(( On les benirait, disait-elle, et ils beniraient ma memoire. »

Elle mil 1,200 livres sur sa tete et sur celle d'un amiquiavait

peu de fortune. « Si vous devenez plus riche, lui dit-elle, don-

(( nez cet argent pour I'amour de moi, quand je ne pourrai plus

(( le donner. »
,

« Toujours occupee de ceux qu'elle aimait, toujours inquiete

pour eux, elle allait meme au-devant de ce qui pouvait troubler

leur bonheur. Un jeune homme^ a qui elle s'interessait, jus-

qu'alors uniquementlivre a I'etude, fut saisi etfrappe comme subi-

tement d'une passion malheureuse qui lui rendait et I'etude et la

vie meme insupportables. Elle vint a bout de le guerir. Quelque

temps apres elle s'apercut que ce jeune homme lui parlait avec

interet d'une femme aimable qu'il voyait depuis peu de jours.

M'"^ Geoffrin, qui connaissait cette femme, I'alla trouver. a Je

(( viens, dit-elle, vous demander une grace ; ne temoignez pas

« a *** trop d'amitie ni d'envie de le voir, il deviendrait amou-
(( reux de vous, il serait malheureux; je le serais de le voir

« soufTrir, et vous soulfririez vous-meme de lui avoir fait tant de

« mal. » Cette femme, vraiment honnete, lui promit ce qu'elle

demandait, et lui tint parole.

(( Comme elle rassemblait chez elle les personnes tes plus

distinguees par le rang et la naissance, qu'elle paraissait meme
les rechercher quelquefois, on s'imaginait qu'elle etait trfes-flattee-

de les voir. On la jugeait mal ; elle n' etait en aucun genre la dupe
des prejuges, mais elle les menageait pour etre utile k ses amis.

« Vous croyez, disait-elle a un des hommes qu'elle aimait

« le plus, que c'est pour moi que je vols des grands et des

1. Ce jeune homme, c'est M. d'Alembert lui-meme. (Meister.j
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(( ministres? Detrompez-vous, je les vols pour vous et pour vos

(( semblables, qui pouvez en avoir besoiii : si tous ceux que

« j'aime etaient heureux et sages, ma porte serait tous les jours

(( fermee a neuf heures, excepte pour eux^ .»

(( Son indulgence pour les autres se montrait surtout dans la

conversation. EUe supportait jusqu'auxbavards, si insupportables

a la bonte meme, quand elle n'est pas a toute epreuve. « En

(( verite, disait-elle, je m'en accommode assez, pourvu que ce

(( soient de ces bavards tout court qui ne veulent que parler, et

(( qui nedemandent pasqu'on leur reponde. Mon amiFontenelle,

(( qui leur pardonnait comme moi, disait qu'ils reposaient sa

(( poitrine ; lis me font encore un autre bien : leur bourdonne-

(( ment insignifiant est pour moi comme le bruit des cloches, qui

(( n'empeche point de penser et qui souvent y invite. » Les

bavards a pretention qui se croient faits pour qu'on les ecoute,

et dans qui le besoin de parler est un besoin de vanite, etaient

les seuls qu'elle souffrit avec peine : encore avait-elle soin qu'ils

ne s'en apercussent pas. « Je voudrais, disait-elle de I'un d'eux,

(( que, lorsqu'il me parle,Dieu me fit la grace d'etre sourde sans

(( qu'il le sut; il parlerait et croirait que je I'ecoute, et nous

(( serions contents tous deux. »

(( Avec tant de vertu, de bonte, de bienfaisance, croirait-on

que M°^° GeofTrin eut des ennemis? Eh! qu'y faire? Fenelon en

avait bien ! II faut se soumettre a cette cruelle loi de la nature et

pleurer sur I'espece humaine. 11 est vrai^que M'"^ GeofTrin n'avait

guere d'ennemis que parmi les femmes, et j'en suis bien fache

pour elles; encore dois-je avouer a leur honneur queses ennemis

etaient en bien petit nombre, et que toutes les femmes dont elle

etait vraiment connue la cherissaient et la respectaient. Quand

elle se voyait I'objet de la haine, le sentiment qu'elle lui inspirait

etait celui de la pitie, non pas de cette pitie qui meprise et qui

1. Le public prevenu croyait au contraire que M"^*' Geoffrin n'avait regu chez

elle les artistes et les gens de lettres que pour y attirer les gens de qualite. Ce

qu'il y a de certain, c'est que depuis longtemps elle paraissait assez enniiyee de

la societe de nos litterateurs et de leurs tracasseries ; ce qu'il y a de plus sur en-

core, c'est que personne n'attachait plus de prix a I'opkiion, n'en saisissait mieux

tous les mouvements, ne les suivait avec plus do souplesse. Quand M. Helvetius

eut donne son livre De V Esprit, 11 dit a ses amis : « Voyons commentM'"*GeoflFrin

me recevra : ce n'est qu'apres avoir consulte ce thermometre de I'opinion que je

pourrai savoir au juste quel est le succ6s de mon ouvrage. » (Meister.)

XM. 2
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humilie, mais de celle qui plaint et qui pardonne. u Si vous

« trouvez, disait-elle a ses amis, des gens qui me haissent,

(( gardez-vous de leur dire le peu de bien que vous pensez de

(( moi ; ils m'en hairaient davantage ; ils en seraient plus tour-

« mentes, et je voudrais qu'ils ne le fussent pas. »

(( Telle etait, mon cher ami, celle que la vertu, la societe, I'hu-

manite enfm, dans tons les sens possibles de ce mot, ont eu le

malheur de perdre, et que j'ai perdue plus que personne. EUe

m'aimait comme son fils, ma confiance en elle etait sans bornes.

Helas! j'ai vu perir dans I'espace d'une annee les deux personnes

qui m'etaient les plus cheres, et j'etais assez heureux pour que

ces deux personnes s'aimassent tendrement. Elles etaient bien

dignes I'une de I'autre et bien dignes de s'aimer, quoique tres-

dififerentes par leur caractere ; car les ames honnetes et bienfai-

santes ont comme les pierres d'aimant, si je puis employer cette

expression, un pole ami par ou elles s'attirent et s'unissent for-

tement I'une a I'autre. Que me reste-t-il dans la solitude oii mon
coeur se trouve, que de penser a elles et de les pleurer ! La nature,

qui nous a fait naitre pour la douleur et pour les larmes, nous a

fait dans notre malheur deux tristes presents dont la plupart des

hommes ne se doutent guere : la mort, pour voir finir les maux
qui nous tourmentent ; et la melancolie, pour nous aider a sup-

porter la vie dans les maux qui nous fletrissent. Le coeur encore

tout plein de la premiere perte que je venais defaire, j'allais voir

tons les jours M™*' Geoffrin, et m'affliger aupr^s d'elle et avec elle.

Son amitie m'ecoutait et me soulageait. Ce bien qui m'etait si

necessaire et si cher m'a ete enleve peu de temps apres; et, au

milieu de ces societes qui ne sont que le remplissage de la vie,

je ne puis plus parler a personne qui m'entende. Je passais toutes

mes soirees chez I'amie que j 'avals perdue, et toutes mes mati-

nees chez celle qui me restait encore : je ne I'ai plus, et il n'y a

plus pour moi ni soir ni matin.

« J'ai vu M"'^ Geoffrin, pendant les premiers jours de sa mala-

die, sur ce lit de douleur et de mort ou elle a langui plus d'une

annee. u Pourquoi faut-il, me disais-je^ qu'elle disparaisse de la

(( terre, elle qui va manquer a tant d'amis, a tant de malheu-
« reux, et que j'y reste encore, moi, qui ne manquerai plus a

« personne ! )>

(( Des circonstances cruelles m'ont prive meme du plaisir
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douloureux de la voir jusqu'a la fin de sa vie, et d'adoucir par

les marques de ma tendresse sa mort lente et proloiigee. Son

coeur m'appelait, et sa bouche n'osait obeir a son coeur ^ J'etais

condamne a la perdre un an plus tot que les amis qui ont

ferme ses yeux. Qu'il me soit au moins permis d'adresser a son

ombre, si elle pent m'entendre, ces mots touchants que Tacite

adressait a celle de son vertueux beau-pere Agricola, enleve par

une longue mort a sa famille absente : « Trop peu de larmes ont

(( honore vos derniers moments, et vos yeux, en se fermant,

(( ont cherche les miens, qu'ils n'ont pu trouver. Pauciorihus

(( lacrymis composita es, et novissima in luce desideravere

(( aliquid oculi tin. » Ici, mon cher ami, la plume me tombe

des mains, mes yeux se remplissent de larmes, et je ne vois plus

ce que je vous ecris. Adieu. »

STANCES DE M. LE CHEVALIER DE CHASTELLUX

A MADAME LA COMTESSE DE GENLIS,

QUI A COMPOSE POUR l'iNSTRUCTION DE SES FILLES PLUSIEURS PETITES COMEDIES

TRES-MORALES ET TRES-INGENIEUSES, ET LES A FAIT REPRESENTER PAR SES ENFANTS,

AVEC BEAUCOUP DE SUCGES , DEVANT M™'' LA DUCHESSE DE CHARTRES

ET LES PERSONNES DE SA COUR QU'eLLE A BIEN VODLU ADMETTRE.

Lise, k vos spectacles charmants

Qui peut refuser son suffrage?

Drame, acteurs, tout est votre ouvrage,

Et Ton n'y voit que vos enfants.

De vous-meme heureuse rivale,

Et f^conde dans le printemps,

Yous voulez que Tenfance 6gale

Et vos appas et vos talents.

Pourtant, en voyant ces prodiges

Dont nos Garricks seraient jaloux,

On sent que leurs plus doux prestiges

Sont encore 6manes de vous.

Ainsiv dans vos jeux, le plus sage,

Sans le savoir, peut s'engager

;

1. On salt que M"^* la marquise de La Ferte-Imbault avait fait former la porte

de sa m6re a M. d'Alembert, ainsi qu'a M. Marmontel et a M. I'abbe Morellet, d6s

le commencement de sa derniere maladie. (Meister.)
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Et, n'adorant que votre image,

II croit vous aimer sans danger.

Eh ! qui pent voir dans la prairie

L'onde' errer sur de verts gazons,

Sans chercher la nymphe cherie

Qui les enrichit de ses dons?

Ah ! suivons plutot dans leur course,

Suivons C3S aimables ruisseaux.

Qui voit en paix couler leurs eaux

Pourrait s'enivrer a la source.

IMPROMPTIT DE M. DE VOLTAIRE,

AJOUTE PAR APOSTILLE A Ui\E LETTRE DE M. DE VILLETTE

,

013 IL FAIT LE REGIT DE LA CEREMONIE DE SON MARIAGE CELEBRE AU MILIEU DE LA NUIT,

A LA LUEUR DES FLAMBEAUX, DANS LA CHAPELLE DE FERNEY

,

I 1 VIEUX PATRIARCHE Y ASSISTANT LUI-MEME , APPUYE SUR DEUX CHEVALIERS

DE SAINT-LOUIS, ET REVETU DE LA SUPERBE PELISSE DE CATHERINE II.

II est vrai que le dieu d'amour,

Fatigue du plaisir voiage,

Loin de la ville et de la cour,

Dans nos champs a fait un voyage.

Je I'ai vu ce dieu seducteur,

II courait apres le bonheur

;

II ne I'a trouve qu'au village.

— II y a eu ce mois-ci de grands debats dans la Faculte de

medecine sur la section de la symphyse. Gette operation, proposee

par M. Sigault dans un memoire lu en 1768 k I'Academie royale

de chirurgie, avait ete pratiquee depuis par M. le professeur

Gamper sur beaucoup de cadavres de femmes et sur quelques

animaux\dvants. Le succes de ces experiences engagea le medecin

hollandais a demander au prince d'Orange la permission d'en

faire I'essai sur une femme condaninee a la mort; mais le clerge

batave, je ne sais par quel scrupule de conscience, ne voulut

jamais y consentir. Une pauvre femme de Paris, qui jusqu'ici

n'avait pu etre accouchee que d'enfants morts, s'y est soumise

volontairement ; et cette operation, dirigee par M. Sigault, assiste

par M. Alphonse Le Roy, a fixe trop longtemps I'attention du

public pour ne pas nous faire desirer d'en rendre compte. Un
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jeune eleve d'Esculape a bien voulu nous communiquer la note

suivante :

(( Le 1" octobre^ on a coupe la symphyse des os pubis a la

femme Souchot, rachitique, qui jusqu'ici n'avait pu etre accou-

chee que d'enfants morts quoique entiers. Immediatement apres

la section faite, cette femme a accouche d'un enfant vivant, qu'elle

a nourri pendant quelque temps. Les cartilages de la symphyse

se sont reunis au bout de trois semaines, et il ne reste d'autre

incommodite qu'un ecoulement involontaire des urines, le canal

de I'ur^tre ayant ete incise par le bistouri dont on s'est servi pour

faire la section. Malgre toutes les clameurs qui s'etaient d'abord

elevees contre cette operation, la Faculte de medecine de Paris

vient de lui donner enfm 1'approbation la plus authentique et les

eloges les plus pompeux ; elle a meme arrete qu'il serait frappe

une medaille sur 1'exergue de laquelle on lirait la date de la

decouverte de M. Sigault et celle de I'operation; qu'il serait

remis a M. Sigault cent de ces medailles et cinquante a M. Le Roy,

pour avoir coopere au succ^s de son confrere; qu'enfin la Faculte

ferait une pension de trois cent soixante livres a la femme Souchot,

jusqu'a ce qu'il plut au gouvernement de lui en faire une, etc. »

Avant de partager cet enthousiasme, peut-etre serait-il inte-

ressant de savoir s'il est bien avere qu'il etait impossible d'accou-

cher la femme Souchot d'un enfant vivant sans avoir recours ou

a I'operation cesarienne, ou a la section de la symphyse, puisqu'il

n'est pas besoin de dire que cttte experience ne merite des recom-

penses aussi flatteusgs qu'autant que I'accouchement aurait ete

impossible a terminer par des moyens plus aises, plus simples,

et qui eussent consei-ve egalement la vie a la mere et a 1' enfant.

Or rien n'est plus difficile a etabUr que cette impossibilite, puisque

ce mot, dans tout ce qui tient aux arts et a I'industrie, ne pent

jamais avoir qu'une signification relative. On voit assez souvent

ce qui avait paru impossible jusqu'a nous devenir possible a un

artiste plus ingenieux. G'est ainsi que M. Goutouly, qui a perfec-

tionne le forceps de M. Levret, a termine tres-heureusement, a

tons egards, un accouchement que les plus grands maitres avaient

juge impossible sans donner la mort a 1' enfant. Qui pent assurer

que, dans ce cas-ci, les memes mains, le meme forceps n'auraient

pas rendu possible ce qui avait ete juge impossible, comme dans

le cas de M. Goutouly? Nous n'avons done pas une certitude



22 CORRESPONDANGE LITT^RAIRE.

complete de I'impossibilite d'accoucher la femme Souchot d'un

enfant vivant par des moyens plus simples que celui de la section

de la symphyse des os pubis.

Convenons pourtant qu'on doit a MM. Sigault et Le Roy beau-

coup de reconnaissance pour nous avoir appris que la section de

la symphyse du pubis pent se faire sans inconvenient, puisque

la reunion de la symphyse se fait tr^s-bien ; et que si le canal de

I'urfetre a ete perce, c'est la faute des circonstances du bistouri

droit qu'on a employe, et non pas un vice de 1' operation.

— Jugement d'une demoiselle de quatorze ans sur le Salon

de 1777 avec cette epigraphe de Tacite : Sine ira et studio quorum

causas procul habeo. Brochure in-8^^

— La Pretresse, ou Nouvelle Mani^re de prtdire ce qui est

arrive, A Rome, et se trouve a Paris. Brochure in-8**.

— Les Tableaux du Louvre^ oil il riy a pas le sens commun,

histoire veritable avec T epigraphe :

Or, veillez maintenant, graves auteurs,

Mordez vos doigts, ramez comme corsaires.

Pour m^riter semblables protecteurs

On peut trouver de pareils adversaires.

— Reflexions d*mi petit dessinateur qui voit peut-Hre les

choses trop en grand
-,
a l'occasion des peintures et sculptures

exposees dans le salon du Louvre^ cette annie illl , Ut pictura

POESIS.

— Lettres pittoresques a Voccasion des tableaux exposes au

Louvre en illl . A Paris.

De toutes les brochures qui ont paru cette annee a I'occasion

des tableaux exposes au Louvre, cette derni^re est la seule oil

Ton apercoive quelques connaissances des principes de I'art. On
ne peut reprocher a I'auteur qu'une indulgence trop generale,

une application trop penible a menager I'amour-propre de tout

le monde^

1. Par Le Suire.

2. Meister n'a rien dit de plus du Salon de 1777; les comptes-rendus de
ceux de 1775 et de 1781 ont kih rediges par Diderot.
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NOVEMBRE.

Parmi les ouvrages modernes quihonorent le plus I'eloquence

de la chaire, il faut compter le discours prononce par ordre du

magistrat de Strasbourg, a 1'occasion de la translation du corps

de M. le marechal de Saxe dans I'eglise de Saint-Thomas, le

20 aout 1777, par Jean-Laurent Blessig.

II y a dans ce discours quelques longueurs, quelques incorrec-

tions ; mais ces fautes legeres sont rachetees par des beautes du

premier ordre : Bossuet lui-meme n'eut pas desavoue, je crois,

le mouvementde I'exorde. u On a profane les eloges, ditl'orateur,

dans tous les siecles ; on a vu le vil adulateur ramper au pied des

trones, le sophiste mercenaire prostituer un indigne encens au

vice puissant, et, pour comble de bassesse, les temples memes,

ce dernier asile de la verite, ont retenti cent fois des louanges

honteusement prodiguees. Parlez, vous qui m'ecoutez, puis-je

prononcer dans cette chaire I'eloge du marechal de Saxe? Peuples

qu'il a sauves, peuples qu'il a vaincus, France qui I'as adopte,

guerriers qu'il a formes a la victoire, repondez, Maurice est-il

un grand homme? J'entends d'ici I'acclamation des deux rives du

Rhin. Ta valeur protegea nos possessions, nous assura Theritage

de nos p^res, arreta la fureur de I'ennemi ; tel est le cri de notre

rivage. Tu fus notre ennemi, repond la rive opposee, mais tu

respectas I'humanite, et, adoucissant pour nous les calamites

de la guerre, tu nous fais cherir encore ta memoire. Le Danube,

la Mouse, la Sambre et I'Escaut, elevent leur voix et portent le

meme temoignage. Tel est, messieurs, I'eloge funebre que pro-

noncent a I'honneurde Maurice les villes et les nations. L'Europe

enti^re est I'echo de sa louange. Ses titres sont consignes dans

les fastes de I'histoire; sa grandeur brille dans ce temple meme
au milieu de ces lugubres decorations, elle reluit sur le front des

heros devant qui je parle aujourd'hui. Tu dors, Maurice ; mais

tes fils ^ nous protegeront : voila tes titres vivants. »

On trouve dans les notes qui accompagnent ce discours plu-

sieurs anecdotes interessantes. Nous ne pouvons nous refuser au

plaisir de transcrire ici la lettre doiit le roi dePrusse honora notre

1 . Le regiment de Schomberg.



2k CORRESPONDANCE LITTERAIRE.

heros apr^s la visite qu'il en eut recue a Potsdam, en 1749.

« J'aurais desire, mon cher marechal, de vous faire passer le

temps plus agreablement que vous ne I'avez fait. Je vous avoue

que j'ai prefere les interets de ma curiosite et la passion de m'in-

struire aux attentions que j'aurais du avoir pour votre personne

et pour votre sante. Je vous fais mes excuses de vous avoir tenu

si longtemps assis et de vous avoir fait veiller au dela de votre

coutume. J'ignorais que cela put vous incommoder. Je suis si

bon allie de la France que,bien loin de vouloir miner la sante de

ses heros, je voudrais leur prolonger la vie. On parlait ces jours

passes d'actions de guerre, et on agitait cette question rebattue,

savoir laquelle des batailles gagnees faisait le plusd'honneur au

general. Les uns disaient que c'etait celle d'Almanza, d'autres se

declaraient pour celle de Turin ; pour moi, je fus d'avis que c'etait

la victoire qu'un general a I'agonie avait remportee sur les

ennemis de la France... Je passe sous silence les choses obli-

geantes que vous me dites. Le but de la plupart de nos actions

est de meriter 1'approbation des gens de bien et des grands

hommes. Si j'ai grave dans votre memoire le souvenir de mon
amitie, c'est tout ce que j'ai pretendu y mettre. Les talents

egalent les particuliers aux rois , et, pour ne rien dissimuler, les

avantages du merite efTacent souvent ceux de la naissance. Je ne

vous souhaite que de la sante; il n'est aucune sorte de gloire dont

vous ne soyez comble, etc. »

VERS DE M. LE CHEVALIER DE BOUFFLERS,

ENVOYES PAR M"'" DU DEFFAND A M™" LA DUCHESSE DE LA VALLIERE,

AVEC UN PANIER REMPLI d'CEUFS DE PARFILAGE.

Recevez ce present dont le prix est extreme :

De la veuve c'est le denier.

Heureux qui pour Tobjet qu'il aime

Met tous ses ceufs dans son panier I

COUPLET DE MADAME LA MARECHALE DE LUXEMBOURG,

SUR UN GROUPE
REPRESENTANT VOLTAIRE ET LE CHIEN FAVORI DE M™* DU DEFFAND,

A M™° DU DEFFAND.

Vous les trouvez tous deux charmants,

Nous les trouvons tous deux mordants.
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Voil^ la ressemblance.

L'un ne mord que ses ennemis,

Et I'autre mord tous vos amis,

Voil^ la difference ^.

EPIGRAMME SUR M. DE LA IIARPE,

PAR LE PRESIDENT DE ROSSET,

AUTEUR d'cN POiiME SUR l'aGR IC ULT CRE 2.

Si vous voulez fairs bientdt

Une fortune immense et pourtant legitime,

II vous faut acheter Cythare ce qu'il vaut,

Et le vendre ce qu'il s'estime.

— UOlymjnadc cle Metastase, miseen musique parlecelebre

Sacchini, et parodiee par M. Framery, a qui nous sommes deja

redevables du charmant opera de la Colonie^ du meme composi-

teur, avait ete destinee d'abord au theatre de I'Academie royale

de musique; mais, apres plusieurs repetitions essay ees sur ce

theatre, messieurs les directeurs avaient juge que la piece ne

pouvait leur convenir et y avaient renonce. Le sieur Framery

s'est cru autorise par ce refus a proposer son ouvrage aux come-

diens italiens, qui I'ont recu avec beaucoup d'empressement et

en ont donne trois ou quatre representations avec assez de succes

pour exciter toute I'indignation de I'Academie royale de musique ^
Des ordres superieurs ont force les comediens a retirer Topera,

et Ton est reduit a ce moment a solliciter une permission expresse

du ministre pour rendre au pubHc un spectacle dont il n'a

ete prive que par la mauvaise humeur de I'auguste tribunal de

la rue Saint-Nicaise ^

.

II serait assez inutile de donner ici Tanalyse d'un ouvrage

aussi connu que / 'Olympiade de Metastase ; nous observerons seu-

lementque la conduite de ce poeme a paru fort compliquee, fort

obscure, fort peu vraisemblable; et ces defauts ont ete d'autant

1. Cette curiosite n'est pas mentionnee dans VIconographie voltairienne de

M. G. Desnoiresterres.

2. Voir t. X, p. 4G3.

3. L'Ohjmpiade, ou le Triomphe de Vamitie, drame heroiquc en trois actes et

en vers, fut represente pour la premiere fois le 2 octobre 1777.

4. Magasin de I'Op^ra. (Meister.)
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plus sensibles que le traducteur, pour vouloir adapter I'ouvrage

aux convenances de notre theatre, en a resserre infiniment la

marche, en a retranche beaucoup d'incidents, beaucoup de details

necessaires a la verite de Taction, et qu'au style enchanteur de

r original il a substitue le sien. A cela il faut ajouter encore que

les personnages heroTques de ce drame ont ete representes par

des acteurs peu faits au ton et au costume de leur role, les Colas

et les Mathurin ayant peu de rapport avec les heros qui combat-

taient aux jeux Olympiques. Gependant et les defauts du poeme

et les disparates de I'execution n'ont pas empeche que les beautes

musicales dont cet ouvrage est rempli n'aient ete senties vive-

ment par la meilleurepartiedesspectateurs. On a surtout applaudi

avec transport tons les airs chantes par M"^ Trial et par

M"^ Golombe. Gardons-nous done de desesperer de la possibilite

d'entendre quelque jour de la bonne musique en France.

— Les comediens italiens ontdonne, ce lundi 2/i,la premiere

representation de FHix^ ou VEnfant trouvi^ comedie en trois

actes, en prose et en vers, paroles de M. Sedaine, musique de

M.Monsigny. Gette piece avait ete representee le 10, devant Leurs

Majestes, a Fontainebleau, et n'y avait eu qu'un succ^s tres-

mediocre; elle n'a gu^re mieux reussi sur le theatre de Paris,

mais il s'en faut bien qu'elle soit tombee aussi decidement que

les pieces de M. Sedaine ont coutume de tomber le premier jour,

et cette espece de fortune prematuree a paru de mauvais augure

a tons ses amis.

Le sujet de Felix est tire d'une historiette fort connue, et a

deja ete traite sur ce meme theatre par M. Davesne, dans une

piece intitulee Perrin et Lucette i. G'est un laboureur qui a trouve

une somme d'argent considerable, qui en a achete une ferme

qu'il a mise en valeur, et qui, reconnaissant apres vingt-sept ans

le vrai proprietaire de ce bien, le lui restitue en entier.

Quelque mediocre qu'ait ete le succfes de cet ouvrage, on ne

pent s'empecher d'y retrouver le talent de M. Sedaine, des situa-

tions heureusement hasardees, des effets et des moeurs d'une

originalite piquante, et des details d'une grande verite. Ge qui

parait avoir nui leplus generalement a I'impression de ce drame,

c'est le role odieuxet des trois freres et du baron, qui ne cessent

1. Voir tome X, p. -iSO.
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d'occuper la sc^ne, et qui ne semblent Toccuper que pour avilir

I'etat dont ils portent le caractere. On voit bien que I'objet de ce

plan est d'une morale excellente; le poete a voulu montrer le

danger qu'il y avait a donner a ses enfants un etat au-dessus de

leur naissance; il a voulu developper les avantages de 1'education

de la campagne sur celle des villes; que sais-je? Mais n'a-t-il pas

oublie que le premier merite d'un drame est d'interesser et non

pas d'instruire? G'est a MM. Du Rozoy et compagnie qu'il faut

laisser la gloire d'etablir a TOpera-Comique une ecole de patrio-

tisme et de legislation. Le genie de M. Sedaine ne doit pas pre-

tendre au meme laurier.

Nous n'insisterons point sur les disparates du caractere de

ce bonhomme, qui a le courage de depouiller ses enfants d'un

bien sur lequel il leur avait, pour ainsi dire, permis de compter,

qui a ce courage lorsque son devoir I'exige, et qui sacrifie sans

necessite le bonheur d'une fille cherie au caprice et a la vanite

de ses trois garnements de fils. Nous observerons seulement que

le caractere du baron est d'une bassesse revoltante d'un bout a

I'autre, et que sa derniere entreprise, qui ne sert qu'a troubler

I'impression du denoument, est d'une atrocite parfaitement gra-

tuite.

La musique de ce drame est peut-etre la musiqiie la mieux

ecrite que M. Monsigny ait jamais faite, mais elle est peu variee.

On retrouve dans presque toutes les ariettes le meme motif, toutes

du moins se ressemblent. A I'exception du trio de la petite ser-

vante et du quintette qui termine le premier acte, on n'entend

jamais d'autre chant que celui de la plainte ou des regrets, etc.

Le petit nombre d'airs susceptibles d'une autre expression n'ont

que le merite d'un style assez pur, mais depourvu d'idees et de

couleur. M""" Dugazon a joue le role de la petite servante avec

infmiment d' esprit et dans la plus grande verite de costume.

— Monument Hevd a la gloire de Pierre le Grande ou Rela-

tion des travaux et des moyens mecaniques qui ont kd employes

pour transporter a Pitershourg un rocher de granit de trois

millions pesant, destind d, servir de base ci la statue equeslre de

cet empereur
',
avec un Examen physique et chimique du meme

rocher^ par le comte Marin Carburi de Gephalonie, ci-devant

lieutenant- colonel de S. M. I'imperatrice de toutes les Russies,

lieutenant de police et censeur, ayant la direction du corps noble
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des cadets de terre de Saint-Petersbourg '
. Un volume in-folio,

grand papier, enrichi de douze planches tr^s-bien gravees a Paris.

G'est I'histoire d'une des plus belles enlreprises qu'on ait execu-

tees en mecanique, et le succes 'd'un travail si difficile merite

d'etre compte au nombre des prodiges que fait eclore sans cesse

le genie tout-puissant de Catherine II.

— Milord d'Amby, histoire anglaise, par M'"^ Beccary,

auteur des Lettres de Lucie d'Olbery, deux volumes in-12. Ge

nouveau roman est une miniature dont le sujet parait emprunte

aux grands tableaux de Richardson. Des caracteres faiblement

dessines, mais assez bien soutenus; des evenements prepares

sans art; une conduite forcee, romanesque, mais quelquefois

interessante ; des situations pathetiques heureusement develop-

pees; un style en general assez facile, assez naturel.

— Enlretiens sur Velat de la musique grecque vers le tnilieu

du lye sii'cle avant V^re vulgaire. Brochure'. L'auteur anonyme

fait la plus grande depense d' esprit et d'erudition pour prouver

que nos disputes actuelles sur la musique ressemblent fort a

celles des Grecs. Le premier de ces entretiens roule sur la partie

technique de la musique, le second sur la partie morale.

« Pourquoila musique n'opere-t-elle plus les memes prodiges

qu'autrefois? G'est quelle etait autrefois plus grossi^re. Simple

dans son origine, plus riche et plus variee dans la suite, elle

anima successivement les vers d'Hesiode, d'Hom^re, d'Archi-

loque et de Terpandre, de Simonide, de Pindare. Inseparable

de la poesie, elle en empruntait les charmes, ou plutot elle lui

pretait les siens, car toute son ambition etait d'embellir sa com-

pagne. II n'y a qu'une expression pour rendre dans toute sa

force un image ou un sentiment. Une musique si severe n' etait

guere propre a exciter les passions!... — Vous pensez done,

reprit Philotime en souriant, que les passions desGrecs n'etaient

pas assez actives? La nation etait fi^re et sensible; en lui don-

nant de trop fortes emotions, on risquait de pousser trop loin

1. Carburi dit dans sa preface qu'il avait servi en Russie sous le nom de che-

valier de Lascary. Le volume est orne de 12 planches techniques gravees par

R. d'Elvaux. La premiere etlacinquieme portent aussi la signature de Van Blarem-

bergh : sur I'une, il a represente un tambour et deux forgerons ; sur I'autre, un
second tambour et des matelots tirant avec des cables une piece de bois.

2. Par rabbe J.-J. Barthelemy.



D^CEMBRE 1777. 29

ses vices et ses vertus. Ce fut aussi une vue profonde clans ses

legislateurs d' avoir fait servir la musique a moderer son ardeur

dans le sein des plaisirs ou sur le chemin de la victoire. Pour-

quoi des les siecles les plus recules admit-on dans les repas

r usage de chanter les dieux et les heros, si ce n'est pour pre-

venir les exces du vin? »

— La Science clii honhomme Richard^ ou Moyen facile de

payer les impots. Traduit de Vanglais. A Philadelphie, et se

trouve a Paris^ chczRiundt. Brochure. La science du bonhomme
Richard porte tout entiere sur ce grand principe que les taxes

dont les peuples se plaignent ne sont pas a beaucoup pres les

plus onereuses, que notre paresse nous prend deux fois autant

que le gouvernement, notre orgueil trois fois, et notre inconsi-

deration quatre fois autant encore. Cette morale est developpee

dans une suite d'apophthegmes pleins de raison, d'energie et de

clarte ; il n'y a que la repetition eternelle de la phrase : comme
dit le bonhomme Richard^ qui rende la lecture de ce petit cate-

chisme patriotique un peu fatigante. Nous ne connaissons d'ail-

leurs point de livre qui soit plus digne d'etre mis entre les mains

de tout le monde. G'est a M. le docteur Franklin que nous en

sommes redevables. On y a joint I'interrogatoire que cet homme
€elebre subit en 1766 devant le Parlement d'Angleterre, celui

de M. Penn^ et la constitution de la nouvelle republique dePen-

sylvanie.

DEGEMBRE.

M. Dorat, dont la muse ne repose jamais, vient de publier

une Epitre a un homme en faveur ^ Cet homme est feu M. Mas-

son, marquis de Pezay, mestre-de-camp de dragons, aide-mare-

chal-general-des-logis de I'armee, I'auteur de Zelis au hain^ de

YEpitre a la maitresse que faurai^ des Soirees hclv^tiennes^

idsaciennes et franc-comtoises^ des Tableaux-, d'une Traduction

1. Epitre a Vombre d'un ami, suivie de deux odes et de quelquees idees sur Cor-

neille, Paris, 1777, in-8°.

2. Les Tableaux, suivis de I'Histoire de mademoiselle de Sijane et du comte de

Marcy, 1771, in-8o.
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en prose de Properce et de CatulleK de la RosUre de Salency^

opera-comique, et des Campagnes de M. do Maillehois^ etc., etc.

M. de Pezay a ete enleve a la fleur de ses ans aux plus grandes

esperances^ II etait aime de M. de Maurepas; et dans une cir-

constance ou le zfele de la reconnaissance et de I'amitie I'avait

emporte sur toutes les considerations qui I'auraient pu retenir,

il s' etait adresse directement a Louis XVI, alors dauphin : sa

conduite dans cette affaire lui attira la confiance de ce jeune

prince, qui depuis son avenement au trone lui conserva ses

bontes, entretint une correspondance assez suivie avec lui, et fut

sur le point de le nommer administrateur d'une caisse de bien-

laisance sous les ordres directs de Sa Majeste, etablissement

dont les papiers publics ont annonce le projet, mais qu'on fut

oblige d'abandonner, au moins pour le moment, a cause des diffi-

cultes qui se presenterent dans I'execution. M. de Pezay avait

infmiment d' esprit et de vanite, beaucoup de souplesse et de

douceur dans le caractere, I'ame tres-ardente et tr6s- active.

II n' avait que le defaut de vouloir reunir sans cesse tous les

extremes, de se repandre trop au dehors, et de se piquer pour

ainsi dire de deployer a chaque occasion toutes les parties de

son esprit et de son talent. Des efforts si multiplies ne pouvaient

que se nuire mutuellement ; cette habitude d'ailleurs pretait a

ses moindres discours un air de pretention dont il ne se doutait

pas lui-meme, mais que la societe ne pardonne gufere ; et le

merite le plus reel se faisait meconnaitre ainsi sous Tapparence

du ridicule ou de la frivolite.

1. Ce n'est point une traduction de Properce et de Catulle, mais de Catulle, Ti-

bulle et Callus (Paris, 1771, '2 vol. in-S", et in-12, reimprimee en 1774) qu'adonnee

le marquis de Pezay. (Beuchot.)

2. Masson, dit de Pezay, ne en 1741, mourut le 6 decembre 1777. On a vU

Crimm rendre compte de la plupart de ses faibles productions. Son talent n'etait

pas de nature h lui ouvrir le chemin de la fortune et des honneurs : son savoir-

faire et les agr^ments de sa soeur M">*' de Cassini, dit Besenval dans ses Memoires

(t. I, p. 157, edit. Baudoin), y suppleerent. Ghacun connait I'epigramme de Rul-

hiere a laquelle donnerent lieu les pretentions poetiques et nobiliaires de Masson,

dit marquis de Pezay :

Ce jeune homme a beaucoup acquis,,

Beaucoup acquis, je vous assure,

Car, en d^pit de la nature,

11 s'est fait poete et marquis.

Besenval, et La Harpe dans sa Correspondance lUteraire, traitent assez mal Pezay,

que d'autres contemporains donnent pour un jeune homme assez vain, mais non

sans quelques qualit6s. (T.)
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— Miistapha et Ziangir, tragedie en cinq actes et en vers^

par M. de Ghamfort, qui avait eu le plus grand succ^s I'annee

derniere sur le theatre de Fontainebleau ^ , a reparu cette annee-ci

sur le meme theatre avec moins d' eclat. Representee a Paris pour

la premiere fois^ le lundi 15, elle y a ete recue sans enthou-

siasme, mais avec une estime calme et soutenue. Le sujet de

cette tragedie, tire d'une anecdote historique connue sous le

meme titre, avait deja ete traite, et meme avec assez de succes.

Le Miistapha de M. Belin, auquel on soupconna dans le temps

M""'' la duchesse de Bouillon d' avoir eu beaucoup de part, donne

en 1705, eut vingt-six representations consecutives 2. M. de

Ghamfort a suivi presque toute la marche de I'ancienne piece ; il

a employe les memes caracteres, les memes incidents, les memes
motifs de scenes, les a lies avec plus d'art, peut-etre aussi quel-

quefois avec moins de chaleur; mais son style nous a paru en

general aussi superieur a celui de Belin que le style de Racine

Test a celui de Pradon.

On a trouve dans la tragedie de M. Ghamfort des caracteres

pleins de noblesse, des sentiments doux, des developpeinents

tres precieux, et c'est, sans contredit, la piece la mieux ecrite

qne nous ayons vue au theatre depuis vingt ans : mais I'interet

en est faible, parce qu'elle manque non-seulement d' action, mais

de situations et de mouvement. II n'y a que le quatrieme acte qui

offre deux ou trois scenes infmiment touchantes ; le denoument

est de nul effet : tout le reste n'est quune suite de discours plus

ou moins eloquents, plus ou moins heureusement lies. Ge n'est

qu'a la fm du quatrieme acte que Taction commence, et c'est

aussi la qu'elle s'arrete. Tout ce qui arrive au cinquieme acte

pouvait arriver plus tot, et la situation des personnages n'a

presque pas change. Quoique le style de la piece soit en general

tres-soutenu, tres-pur, souvent meme rempli de douceur et

d'elegance, il a pen de couleur, peu d'energie, et Ton apercoit

trop souvent ce qu'il en a coute de peine a I'auteur pour ecrire

si bien. G'est un tort, parce qu'il est impossible que le lecteur

ne partage cette peine et n'en soit fache.

On a dit que Mustapha n'etait qu'un vieux habit auquel on

1. Veil- t. XI, p. 360.

2. Belin etait secretaire de la duchesse. Sa pi6ce fut representee pour la pre-

miere fois le 20 Janvier 1705. (T.)
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avait clonne une coupe plus avantageuse, et sur lequel on avait

trouve le secret d'appliquer tres-artistement des broderies choi-

sies avec beaucoup de gout dans nos meilleurs magasins, Racine,

Voltaire, etc. On pent convenir que le plan de M. de Ghamfort

a beaucoup de rapport avec celui de I'ancien MusUiphuj on pent

convenir aussi qu'il y a dans la nouvelle piece un grand nombre

de vers qui sont ou des imitations ou des reminiscences, peut-

etre involontaires ; mais il faut ajouter que le quatri^me acte,

qui a fait tout le succes de I'ouvrage, est celui qui parait le plus

appartenir a M. de Ghamfort; il faut ajouter encore qu'un style

aussi correct, aussi soutenu que le sien, a un merite tr6s-inde-

pendant de toutes les imitations qu'il a pu se permettre ou qui

peuvent lui etre echappees. En donnant a ce style les eloges

qu'il nous parait meriter, nous ne le croyons point exempt de

taches. Nous ne comprenons point trop ce que veut dire :

Des farears de Tarm^e insolents emissaires;

nous avons plus de peine encore a demeler le veritable sens des

vers suivants :

Les flots d'un peuple immense inondent la mosqu6e,

Tandis que dans le camp un deuil sedilieux

D'un desespoir farouche epouvante les yeux;

Que des plus forcenes femportement funeste

Des drapeaux declares ensevelil le resle, etc.

On pourrait multiplier ici les citations ; mais c'est un plaisir qu'il

faut laisser a M. de La Harpe.

La reine n'a pas cesse de prendre le plus grand interet a la

tragedie de M. de Ghamfort. Le lendemain de la premiere repre-

sentation, elle eut la bonte de dire en presence de tous les ambas-

sadeurs qu'elle avait ete la veille dans I'etat du Metromane

jusqu'au moment ou on 1' avait assuree du succes de I'ouvrage.

Ayant vu le meme jour M. de Rulhiere, ancien ami de I'auteur,

Sa Majeste voulut bien le charger de lui mander combien son

succes I'avait interessee. Yoici les vers ou M. de Rulhiere s'est

acquitte d'un devoir si precieux :

A M. DE GHAMFORT.

Vos vers si doux et si bien faits

Ont peint de I'amitie les vertueux effets.
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Une grace touchante, une bonte supreme,

A, pour vous annoncer votre plus beau succfes,

Daiffn^ choisir Tamiti^ meme.

EXTRAIT d'uNE LETTRE DE GENEVE.

(( Voltaire n'ira point a Paris, maisilaime fort qu'on le presse

d'y aller. II voudrait joindre a sa gloire 1' eclat, mais il veut aussi

prolonger sa vie, qui n'est que le sentiment continuel de sa gloire,

et il comprend qu'un voyage a Paris, qui I'obligerait a des efforts

au-dessus de son age, mettrait sa sante en quelque peril. Ce

n'est pas qu'il ne soit encore plein de vigueur et de force; en

deux mois il a compose trois brochures : Prix de la Justice et de

rilumanite] Commentaire sur Montesquieu-^ Nouvelle Lettre a

M""^ de Montague sur Shakespeare, II a fait deux tragedies :

Agathode, piece froide, mais pleine, a ce qu'on dit, de senti-

ments nobles et dignes de la liberie republicaine que cet ouvrage

fait aimer; Irdne et Alexisj copie faible de la Berenice de Racine,

mais ou Ton trouve encore des morceaux dignes de la main qui

traca les caracteres d'Alzire et d'Amenaide. Les marquis de Yillette

et de Villevieille assurent que Voltaire n'a rien fait de mieux

dans son bon temps. Je n'en juge pas comme eux ; mais je me
rappelle que Voltaire me disait une fois en parlant d'une tragedie

deM""" du Bocage : Monami^ il faut avoir des c pour [aire

une bonne tragddie^. Or, a quatre-vingt-quatre ans on n'a plus

de c II y a cependant de beaux vers dans cette piece, car

Voltaire en fait-il d'autres? Mais point d' unite, point d' action,

point de situations. Le serment d'Irene fait, tout est dit. Alexis

n'est qu'un faible Berenice qui veut toujours epouser, et Irene

un plus faible Titus qui voudrait epouser aussi, mais qui n'ose a

cause du moine. Tout cela ne vous parait-il pas un rabachage

bien fou ? Cependant Voltaire est si engoue, si trompe par ce qui

I'entoure, qu'il veut faire jouer cette piece a Paris. Imaginez, mon
ami, la force de cet homme : il nous lut, il nous declama cette

tragedie entiere avant le souper, soupa ensuite avec nous, folatra

comme un enfant jusqu'a deux heures apres minuit, et dormit

ensuite sept heures, sans s'eveiller une seule fois. Aussi je lui

1. Ce mot a etc egalement mis sur le compte du vieux Corneille consulte par

M"'" Deshoulieres sur sa tragedie de Genseric, (T.)

XII. 3
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disais qu'il n'avait jamais commence et qu'il ne fmirait jamais... »

— VArmide de M. le chevalier Gluck, dont les premieres

representations furent si mal accueillies, occupe encore avec assez

de succes les grands jours de I'Academie royale de musique.

Quoique ce soit, de tons les sujets que M. Gluck pouvait choisir,

celui qui convenait le moins a son genre, on s'accorde a trouver

dans cet ouvrage beaucoup de difficultes vaincues, des choeurs

d'une grande beaute, quelques idees neuves, quoique peut-etre

deplacees, mais en general la facture la plus suivie et la plus

savante qu'il ait jamais faite, au moins pour notre theatre. Ge

qui avait ete le plus vivement applaudi a la premiere representa-

tion est ce qu'on critique le plus aujourd'hui, la fm du premier

acte. Le choeur par lequel le musicien a imagine d'interrompre

le recit d'Aronte a toujours paru d'un effet admirable; ce grand

effet cependant n'est qu'un contre-sens, parce qu'il detruit abso-

lument celui de la situation. On vient dire a Armide qu'un seul

guerrier a delivre tons ses captifs. M. Gluck a detache Yun seul

pour en faire un choeur d'admiration superbe, et si superbe que,

lorsque Armide s'eerie : Ah I cest Renaudl ce qui, sans contredit^

est le trait de la scene, on n'y fait plus aucune attention. Le

choeur qui suit : Poursuivons jusqu'au trepas Vennemi qui nous

offense^ termine I'acte d'une maniere tres-brillante ; mais le com-

mencement de ce choeur n'exprime que 1'inquietude d'une conspi-

ration secrete, et cette expression s'accorde encore mal avec

I'idee du poete, sans compter qu'il n'est point dans la nature de

passer si subitement de I'efTroi au mepris, des transports de

radmiration a ceux de la vengeance.

Les representations di!Armide n'ont ete interrompues que

les dimanches et les jeudis par les intermedes de Pygmalion^ du

Bevin du village, et d'une nouvelle pastorale intitulee Myrtil et

Lycoris. Les paroles de ce petit drame sont de MM. Bocquet et

BoutiUier; la musique, de M. Desormery*. II n'y a rien de neuf

ni dans le poeme ni dans la musique; mais on y trouve quelques

souvenirs heureux et une scene dont I'execution forme un fort

joli tableau. Le sujet de cette pastorale est tout entier dans ce

vers si connu de Yirgile :

Et fugit ad salices, et se cupit ante videri.

\. Representee pour la premiere fois le 2 decembre 1777.
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« EUe court se cacher derri^re les saules; mais, en fuyant, elle

desire d'etre apercue. » On voit Lycoris sur un rocher d'ou elle

regarde furtivement Myrtil assis au bord d'une fontaine. Comme
ce berger, elle defie 1'Amour de triompher de son coeur. II cherche

a reconnaitre la voix qui Tenchante. II la suit en vain, la nymphe

echappe a ses regards. Enfin, revenu au bord de la fontaine, il

apercoit dans son onde 1'image de cette jeune beaute. II vole au-

devant d'elle, et Lycoris ne fuit plus que pour se laisser atteindre.

La pantomime du ballet qui termine ce petit acte exprime a peu

pres la meme action que le poeme; mais, graces aux talents de

Vestris et de M'^^ Guimard, c'est une peinture qui n'a rien perdu

de sa grace et de sa fraicheur.

— Les Gomediens italiens viennent de donner * une parodie

d'At^midey intitulee VOpera de province . G'est, comme la parodie

d^Alceste^ I'ouvrage d'une societe de jeunes gens pleins d'esprit

et de gaiete. M. Auguste est le principal auteur de la nouvelle

piece. En voici le sujet :

Un jeune homme a ete envoye a Reims pour y prendre ses

degres en droit. Degoute de Barthole et de Gujas, il s'est engage

dans une troupe qui joue I'opera d'Armide. Son oncle et le doc-

teur charge de diriger ses etudes viennent le chercher, comme
les chevaliers danois cherchent Renaud, I'arrachent aux seduc-

tions de laprincipale actrice, et le rendentau barreau. Gette idee

a paru assez ingenieuse ; mais on a remarque avec raison que les

auteurs n'en ont pas tire tout le parti qu'ils en auraient pu tirer

s'ils y avaient mele moins de choses etrangeres au sujet, s'ils

s'etaient homes a faire la parodie d'Annide, au Ueu de faire une

critique generale de 1' Opera, du magasin, et de toutes ses

dependances. Yoici quelques couplets qui ont ete fort applaudis :

Acteurs en chef, sans nul remord
Bravez les lois de Polymnie

;

Le gout sans doute a toujours tort,

Puisque le gout defend qu'on crie.

Voici le mot, songez-y bien :

Crier est tout, chanter n'est rien.

LE CHOEUR.

Voici le mot, songez-y bien :

Crier est tout, chanter n'est rien.

1. Le 17 decembre 1777. Auguste 6tait le prenom de Piis.

XII. 3*
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Sur Pair des Bossus.

Pour avocat, sans doute il le sera;

Oui> sur les bancs Rigaut retournera;

Fut-ilmuet, le barreau I'entendra.

S'il devient sourd tandis quil plaidera,

Tai des 6cus, du moins il jugera.

— Supplement a YHistoire de la rivaliU de la France et de

VAngleterre^ et a VHistoire de la querelle de Philippe de

Valois et d'^doiiard III^, par M. Gaillard, de I'Academie fran-

^aise
;
quatre volumes in-12 de plus de quatre cents pages cliacun,

ce qui fait plus de seize cents pages, pour nous apprendre des

faits que Ton trouve partout et dans plusieurs auteurs avec moins

de confusion, mais dont le resultat, repete h chaque page, est

une moralite bien utile et surtout nouvelle : que la guerre est un

grand fleau... Et I'histoire aussi, lorsqu'elle est si longue et si

diffuse.

1778.

JANVIER.

II y avait plus de six mois que le fauteuil de feu M. Gresset

setrouvait vacant, lorsque M. I'abbe Millot en a pris possession ^
L'histoire de I'Academie francaise offre peu d'examples d'un aussi

long interr^gne, et les intrigues auxquelles il a donne lieu n'ont

pas occupe mediocrement toutes nos puissances litteraires.

Puisque ces messieurs nous permettent si rarement de parler

de leurs ouvrages, il faut bien que nous parlions un peu de leur

personne.

Parmi les candidats au trone academique, on a vu paraitre

d'abord M. de Chabanon et I'abbe Maury. M. de Ghabanon avait

1. 4771, 7 vol. in-12.

2. 1774, in-12.

3. Gresset 6tait mort le 16 juin 1777 j Fabbe Millot ne prit seance que le

19 Janvier 1778. (T.)
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pour lui un caractere tr^s-estimable^ le voeu de toutes les societes

ou il vit, le suffrage de quelques academiciens des inscriptions,

quelques traductions assez ignorees, deux ou trois ouvrages dra-

matiques dont la chute affligea beaucoup dans le temps tons ses

amis. A ces titres il joignait encore I'appui de M. de Ghamfort,

qui avait declare hautement qu'il n'oserait jamais faire valoir ses

droits avant qu'on eut daigne reconnaitre ceux de son ami et de

son bienfaiteur. Ge qui mettait le comble a des pretentions,

comme vous voyez, si bien etablies, c'est I'extreme passion dont

I'auteur d'Eponine brule depuis longtemps pour I'Academie. II

menacait de mourir de desespoir si elle ne cedait pas enfni a

I'ardeur de ses poursuites, et il etait impossible de Tentendre

parler sur cet objet de son culte sans en etre profondement

touche. Les femmes surtout ne manquaient pas de dire comme

M"' Gaussin, dans une circonstance a la verite plus naturelle :

Peut-on refuser une chose qui fait tant de plaisir^ lorsqu'elle

coute si peu^?

M. I'abbe Maury, connu par un fort beau Pan^gyrique de

saint Louis, par un filoge honore de Vaccessit ^ et par quelques

Discours assez bien ecrits sur l*Eloquence de la chaire, n* avait

pas lui-meme dans ces titres autant de confiance que dans I'amitie

de quelques chefs de I'Academie. Pour donner a une recomman-

dation deja si puissante par elle-meme un nouveau degre de

force et d'activite, son z^le crut devoir se charger de 1' office de

mediateur entre les Gluckistes et les Piccinistes ; soit qu'il eut

Tesperance de reunir ainsi les deux partis en sa favour, soit

qu'il eut seulement des projets de s'attacher par ce moyen celui

des deux partis qu'il aurait vu le plus dispose a le soutenir.

II est certain que ce petit manege a tourne contre lui. On a

fini par s'apercevoir qu'il ne travaillait que pour son propre

compte. G'est avant cette facheuse decouverte qu'on avait invite

M. Lemierre a se mettre sur les rangs, peut-etre sans autre but

que celui d'oter a M. de Ghabanon les voix de ceux qui auraient

pu le preferer a I'abbe des philosophes.

Les droits de M. Lemierre sont a decouvert. Plusieurs prix

academiques, sept tragedies dont trois sont restees au theatre

;

1 . Ce mot a ete rapports par Grimm dans une forme a la fois plus simple et

plus piquante ; voir tome VII, p. 344.

2. Son Eloge de Fenelon.
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un poeme sur la Peinture, ou Ton trouve des details d'une

beauterare; un grand nombre de pieces fugitives, en general

trop peu soignees, mais d'une touche souvent tr^s-poetique et

tres-originale ; des moeurs et la reputation du plus honnete homme

du monde. A ces titres qu'on ne saurait lui disputer, on oppose

quelques ridicules personnels, des fautes de gout, des negli-

gences, des vers durs, et sur toute chose une barbe mal faite,

une figure ignoble et bizarre, un front presque chauve, et deux

ou trois cheveux de face toujours fort mal peignes, exterieur

qui ne convient guere, dit-on, a la majeste du trone aca-

demique.

Le bon, I'honnete M. Lemierre ne connut jamais qu'une

seule facon de triompher des cabales et de captiver les suffrages

en sa faveur, c'est de dire de lui-meme tout le bien qu'il en

pense, et de le dire avec toute la verve et toute la chaleur dont

il est capable. Sa simplicite sur ce point est peut-etre sans

exemple. « Moi, je n'ai pas de pr6neurs, il faut que je fasse mes

affaires tout seul... J'ose le dire, tout le monde le sait, le plus

beau vers du siecle est de moi :

Le trident de Neptune est le sceptre du monde.

Voyez si ce n'est pas du Gorneille tout pur. . . Voici un morceau

qu'on doit trouver ou detestable ou sublime ; mais je crois qu'il

n'est pas mal. lis me reprochent des vers durs; eh ! pensent-ils

que je veuille faire des vers comme Racine ? Tous ces gens

qu'on me pref^re, ont-ils eu le courage d' affronter comme
moi la grosse artillerie du parterre ? Que MM. les Quarante me
refusent ou m'agreent, le public du moins me nomme... Et

voici un poeme, disait-il I'autre jour a I'abbe Delille, en parlant

de ses Pastes, morbleu ! voici un poeme qui doit me pousser

par le cul a 1*Academic. — Eh ! mon ami, c'est done un b..... de

poeme ? — Vous verrez ! »

Get etrange langage est trop fou pour qu'on ne nous par-

donne pas d'avoir ose le conserver dans toute sa franchise et

dans toute sa naivete. On pent rire de 1'amour-propre de M. Le-

mierre, mais il est impossible d'en 6tre serieusement blesse. Avec

la plus haute opinion de son talent, il n'exige aucun egard,

aucune preference personnelle. C'est I'homme du monde le plus
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simple, le plus doux, le plus facile a vivre. Son genie et sa per-

sonne sont a ses propres yeux deux etres a part ; s' il parle du

premier comme d'un tiers digne de toute son admiration, 1'autre

n'est pour lui-meme qu'un personnage fort ordinaire qui ne

pretend rien, qui ne doit rien pretendre, qui s'accommode de

tout et qui se neglige meme souvent plus qu'il ne devrait. Ainsi,

lorsque dans une de ses pieces fugitives il dit a une jeune fille :

Quand je te verrai monter au trone des Amours^ je serai prh

d'en descendre, ce n'est point du tout par fatuity qu'il se place

ainsi lui-meme sur le trone des Amours, c'est orgueil poetique,

et ce ne fut jamais que cela.

Apr^s ce portrait fidele, quelque legitimes que fussent les

pretentions de M. Lemierre, on ne sera point etonne sans doute

si M. de Chabanon, voyant I'abbe Maury force de se retirer, con-

cut les plus grandes esperances de reussir aux depens d'un rival

qui, tout bien compte, n'avait pour lui que le merite de ses

travaux et le ridicule de son amour-propre. Tout le monde

croyait son succ^s assure, et M. Lemierre disait lui-meme :

« Ah! M. de Chabanon I'emportera; il joue du violon » (c'est un

des coryphees du Concert des Amateurs), « et moi, je ne joue

que de la lyre. »

Ce ne fut que tr6s-peu de temps avant le jour fixe pour la

nouvelle election que cette grande affaire changea tout a coup

de face. M. d'Alembert, qui ne voyait ni dans M. de Chabanon

ni dans M. Lemierre un sujet de son choix, ne voulant point

paraitre ceder a I'importunite de la voix publique, encore moins

aux cabales d'aucun parti, d'aucune societe particuliere, imagina

tres-adroitement d'ecarter de la lice M. de Chabanon, en faisant

valoir contre lui le titre meme qui semblait devoir lui assurer

!e plus de suffrages, celui d'academicien des inscriptions. II fit

observer que I'Academie des inscriptions avait deja dispose si

souvent en faveur de ses membres du choix de I'Academie fran-

^aise que, si on y laissait augmenter encore le nombre de ses

clients, on risquait de la voir bientot maitresse absolue de toutes

les elections. Une vue si profondement politique frappa tons les

esprits. M. de Chabanon se crut lui-meme oblige de s'y sou-

mettre, sans autre ressource que I'espoir d'enterrer bientot quel-

que ancien confrere de I'une et de 1'autre Academic. Au milieu

de ces agitations, on se souvint de M. I'abbe Millot, qui s'etait
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dej^ presente il y a deux ans, mais qui n'avait fait alors que de

tr^s-bons catechismes d'histoire, et qui avait merite depuis une

protection plus distinguee et plus puissante par ses Memoires

sur la maison de Noailles. Personne, dans les circonstances

actuelles,ne parutplus propre que lui h I'emporter sur le pauvre

Lemierre. En effet il I'emporta, et avec une grande pluralite de

suffrages. Dans le nombre des billets qui le nommerent, il y en

eut pourtant un qui dut paraitre au moins assez equivoque. « Je

donne, disait le billet, ma voix a M. I'abbe Millot, mais a con-

dition qu'il ecrira mieux. » Get homme scrupuleux pouvait en

conscience reprendre sa voix apr^s avoir vu le discours du reci-

piendaire, car c'est un des plus mauvais discours de reception

que nous ayons entendus depuis longtemps, le plus plat extrait

de tons les lieux communs qui furent jamais debites en pareille

occasion ; aussi fut-il ecoute dans le plus mortel silence, et ce

n'est qu'a la derniere phrase que le public, toujours assez juste,

applaudit poliment I'orateur pour le remercier de ne pas abuser

plus longtemps de sa patience.

On fut dedommage de cet ennui par la reponse de M. d'Alem-

bert, charge de la fonction de directeur a cause de I'absence de

M. de Buffon. Un de ses premiers soins fut de faire applaudir

le nouveau confrere, qui 1'avait ete si mal tant qu'il avait parle

lui-meme. « Pour justifier notre choix , il sulTira de* repeter

avec confiance le jugement unanime que tons vos lecteurs ont

porte de vos excellents abreges historiques... Aussi fidele aux

convenances que jaloux de menager k la verite tons ses avanta-

ges, vous avez eu I'art et le bonheur de garder toujours, en

la disant, cette juste mesure si necessaire pour lui oter ce

qu'elle pent avoir de choquant, en lui laissant tout ce qu'elle a

d' utile, etc.))

Tout le discours de M. d'Alembert fut ecoute avec le plus

grand interet. Ce n'est qu'au moment ou il rappela queM. Gresset

ne vint frapper a la porte du temple des Muses que sa comedie

du Mechant a la main, mais qu' aussi cette porte lui fut ouverte

sans delai, sans qu*aiicune femme eut besoin de parler pour lui

;

ce n'est qu'a ce dernier mot qu'on entendit comme un leger

murmure: O manes de M^^' de Lespinasse!

M. Marmontel recita ensuite un Discours en vers sur Vhistoire,

qui regut les plus grands applaudissements, et dont nous aurons
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I'honneur de vous envoyer l'extrait\ La seance fut terminee,

comme de coutume, par M. d'Alembert, qui nous lut un Eloge

de Flechier^ plein d'anecdotes et d'observations interessantes.

On y admire surtout un parallele de Flechier et de Bourdaloue

mis en comparaison avec Gorneille et Racine, idee un peu usee,

mais que le Fontenelle de nos jours a su rajeunir avec une

grace et une finesse de gout qui n'appartient qu'a lui-

— Une des actions les plus dignes d'etre consacrees dans

les fastes de I'humanite est celle du pilote Boussard.

(( Le 31 aout dernier, a neuf heures du soir, un navire venant

de La Rochelle, monte de huit hommes d'equipage et de deux

passagers, approcha de la tete des jetees de Dieppe. Le vent

etait si impetueux qu'un pilote- c6tier essaya en vain quatre

fois de sortir pour dinger son entree dans le port. Bous-

sard, s'apercevant que le pilote du navire faisait une fausse

manoeuvre qui le mettait en danger, chercha a le guider avec le

porte-voix et par des signaux ; mais I'obscurite, le sifflement des

vents, le bruit des vagues, et la grande agitation de la mer,

empecherent le capitaine de voir et d' entendre, et bientot le

navire fut jete sur le galet, et echoua a trente toises au-dessus

de la jetee.

« Aux cris des malheureux qui allaient perir, Boussard, mal-

gre toutes les representations et I'impossibilite apparente du

succ^s, resolut d'aller k leur secours, et fit emmener sa femme
et ses enfants qui voulaient le retenir. II se fit ceindre aussitot

d'une corde^ dont I'autre bout fut attache sur la jetee, et se

precipita au milieu des flots agites pour porter jusqu'au navire

un cordage avec lequel on put amener I'equipage a terre. II

approchait du navire, lorsqu'une vague I'entraina et le rejeta

sur le rivage. II fut ainsi vingt fois repousse par les flots

et roule violemment sur le galet, convert des debris du navire

que la fureur de la mer mettait en pieces. Son ardeur ne se ra-

lentit point. Une vague I'entraina sous le navire : on le croyait

mort, lorsqu'il reparut, tenant dans ses bras un matelot qui

avait ete precipite du batiment, et qu'il rapporta a terre sans

mouvement et presque sans vie. Enfin^ apr^s une infinite de

1. C'est celui qu'il avait iu en partie k la seance du 17 mai 1777, h laquelle

avait assiste Joseph II; voir t. XI, p. 473.
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tentatives et des efforts incroyables, il parvint a jeter un cor-

dage dans le vaisseau ; ceux de 1'equipage qui eurent la force de

profiler de ce secours s'y attach^rent et furent tires sur le rivage.

(( Boussard croyait avoir sauve tous les hommes. Accable de

fatigue, le corps meurtri et rompu par les secousses qu'il avait

eprouvees, il gagna avec peine la cabane ou le pavilion est depose

;

la il succomba et tomba en defaillance. On venait de lui donner

quelques secours; il avait rejete I'eau de la mer et il reprenait

ses esprlts, lorsqu'on annoncaqu'on entendait encore des gemisse-

ments sur le navire. Dans ce moment Boussard, rappelant ses

forces, s'echappe des bras de ceux qui s'empressaient a le

secourir; il court a la mer, s'y precipite de nouveau, et il est

assez heureux pour sauver encore un des passagers, qui s'etait

lie au bailment et que sa faiblesse avait empeche de profiler du

secours fourni a ses compagnons. Des dix hommes qui etaient

dans le navire, il n'en a peri que deux, dont les corps ont 6t6

trouves le lendemaini. »

Voici la lettre que M. Necker a ecrite de sa main au pilote,

apr^s avoir pris les ordres de Sa Majeste :

(( Brave homme, Je n'ai su qu'avant-hier, par M. Tintendant,

Taction courageuse que vous aviez faite le 31 aout ; et hier j'en

ai rendu compte au roi, qui m'a ordonne de vous temoigner sa

satisfaction, et de vous annoncer de sa part une gratification de

mille francs et une pension annuelle de trois cents livres. J'ecris

en consequence a M. I'inlendant. Continuez de secourir les autres

quand vous le pourrez, et faites des voeux pour voire bon roi,

qui aime les braves gens et les recompense.

INecker,

Birecteur general des Finances,

Le brave pilote a recu cette lettre et les bienfaits dont elle

etait accompagnee, avec la plus vive reconnaissance, mais sans

autre surprise que celle de voir que sa derni^re action avait fait

beaucoup plus de bruit que les autres ; car ce qu'il fit le 31 aout,

il I'avait deja fail dans plusieurs occasions avec le meme z^le, et

sans se plaindre de n'en avoir recu aucune recompense. Apr^s

1. Ce recit, extrait d'une lettre de M. de Crosne, intendant de Rouen, a
M. Necker, est egalement insere dans les Memoires secrets au 31 decembre 1777.
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avoir paye ses dettes, apres avoir fait habiller de neuf sa femme

et ses enfants,cequi ne leur etait point encore arrive, il demanda

a M. I'intendant la permission d'aller a Paris pour remercier

M. Necker, et pour voir, s'il etait possible, ce jeune roi qui aime

les braves gens et qui leur fait du bien. II est arrive ici dans

I'habit de matelot qu'il avait fait faire pour le jour de ses noces.

C'est un homme dont I'exterieur imposant rappelle ces anciens

heros d'Homere a qui 1'imagination de Bouchardon voyait vingt

pieds de hauteur. II en a pres de six, la tete petite, les epaules

larges et la demarche ferme, quoiqu'il ait une jambe presque

estropiee d'une blessure gagnee au service du roi. II a paru de-

vant les ministres, devant tons les grands de la cour,avec la sim-

plicite la plus modeste et I'assurance la plus noble. II a recu les

eloges prodigues a son courage sans laisser echapper la moindre

marque d'orgueil ou de vanite, et les presents assez considera-

bles que lui ont faits tons nos princes, particuli^rement M. le due

de Penthievre, sans qu'il soit possible de le soupQonner d'aucun

sentiment d'avidite ni meme d'interet. Des que I'objjet de son

voyage a ete rempli, tons les egards, toutes les caresses dont il

se voyait comble (car c' etait I'homme a la mode), toutes les lar-

gesses auxquelles il pouvait encore s'attendre, n'ont pu le rete-

nir : il a temoigne la plus grande impatience de retourner au sein

de sa famille reprendre sa vie accoutumee. Quelqu'un lui ayant

demande ce qui pouvait lui avoir inspire une intrepidite si rare,

il a repondu ces paroles remarquables : (( C'est Thumanite et la

mort de mon p6re.Il aete noye; je n'etais pas la pour le sauver;

aussi j'ai jure depuis de courir au secours de tons ceux que je

verrais tomber a la mer... » Offrit-on jamais a la piete filiale un

plus pur, un plus sublime hommage

!

Le roi, a qui 1' etiquette de la cour n'a pas permis de le pre-

senter, I'a regarde avec beaucoup d'interet en passant par la ga-^

lerie ou on I'avait averti de se placer, et en disant: Ah! voila le

brave homme I Sa Majeste a confirme le nom qui lui avait ete

donne par son ministre.

La lettre de M. Necker au pilote a fait faire a M. Sedaine I'im-

promptu que voici. On convient que la pensee est plus heureuse

que la rime.

Cette lettre au pilote est-elle de Necker? Oui.

C'est un point qu'on ne pent debattre.
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Qui gouverne comme Sully

Doit ecrire comme Henri Quatre.

— M. Marmontel nous a donne depuis quelques jours un dis-

cours en vers surl'esperance de se survivre ^ On y trouve des

morceaux pleins de chaleur et d'eloquence; on y remarque sur-

tout, ces vers qui rappellent un des plus odieuxjugements del' In-

quisition :

H^las! puisse de meme, au comble de I'outrage,

Se sentir revetu de force et de courage

Le citoyen fl6tri par I'absurde fureur

D'un z^le mille fois plus affreux que I'erreur!

Accus6 sans t^moin, condamne sans defense

A Tavilissement d'une imbecile enfance,

Pour avoir m6prise d'infames d^lateurs,

En peuplant les deserts d'heureux cultivateiirs,

Qu'il regarde ces monts ou fleurit Tindustrie,

Et, tier de ses bienfaits, qu'il plaigne sa patrie '^.

Le temps la changera comme il a tout change.

De ses vils oppresseurs Galilee est veng6.

i . C'est le Discows en vers sur I'hisloire, dont il vicnt d'6tre parle.

2. L'infortunc M. d'Olavid^s, assistant de Seville, condamne par le tribunal de

rinquisition pour avoir fait defricher, par une colonie d'heretiques, les landes de

la Sierra-Morena, qui separe la Castille de I'Andalousie. Ge citoyen vertueux a 6t6

declare heretique et apostat, incapable de posseder jamais aucun office, banni a

perpetuitc a vingt lieues de la cour, des maisons royales, de toutes les grandes

villes, memeau Perou, sa patrie, II ne pourra plus monter a cheval ni en voiture;

il ne pourra plus s'habiller que d'ctoflfes grossieres, et couleur de paille, pour re-

presenter le San Benito; et pendant huit ans il sera renferme dans un convent,

sous I'inspection de deux moines qui ne le quitteront jamais, qui lui enseigneront

pendant les quatre premieres annees son catechisme, et qui auront soin de le faire

jeuner tons les vendredis au pain et a I'eau, et de lui faire dire tons les jours son

chapelet avec sept Ave, Maria, et un Credo. En lisant ce jugement, qui semble

r^unir toutes les recherches de la cruaute la plus noire et la plus imbecile, ne se

croirait-on pas transports dans les siecles de la plus affreuse barbarie? Et c'est

pres de nous, aux yeux de Tunivers, que le despotisme des pr6tres ose renouveler

ces scenes de scandale et d'horreur ! Quoi ! tons les souverains de TEurope se

seront reunis pour detruii'e un ordre religieux a qui Ton ne doit reprocher peut-

6tre qu'une politique trop ambitieuse, et a qui I'on ne saurait refuser la gloire

d'ayoir contribue au progres de nos connaissances, et d'avoir merite quelquefois

du genre humain par d'utiles entreprises; quoi I toutes les cours de I'Europe

n'auront pas dedaigne de conspirer la perte des jesuites, et on laisse subsister des
moines qui, sans avoir jamais rien fait pour le bonheur des hommes, ont
eleve une puissance dont la tyrannie est sans mesure et sans frein, qui s'eleve ou-

vertement au-dessus de toute autorite legitime, dont le principe et les effets sont
egalement atroces, dont aucune religion ne nous offre Fexemple, et qui sera dans
tons les ages I'opprobre du christianisme etPhorreur de I'humanite ! Ah ! s'il y eut
jamais une ligue honorable et juste, s'il y eut jamais une croisade digne d'inte-
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LA FEMME ET LE PHILOSOPHE.

DIALOGUE

Sur Pair : Vavez-vous vu, mon bienraime?

PAR M. LE CHEVALIER DE BODFFLERS.

LE PHILOSOPHE.

Pour la raison c'est un poison

Que d'avoir Tame tendre.

LA FEMME.

De ce poison n'a pas raison

Qui cherche k se d^fendre.

LE PHILOSOPHE.

Douce raison, triste poison

!

LA FEMME.

Charmant poison, triste raison!

LE PHILOSOPHE.

Point de poison, k la raison

U faut bien qu'on se rende.

LA FEMME

.

Point de raison, c'est du poison,

Monsieur, qu'on vous demande.

A l'eTRE LE PLUS AIMABLE ET LE PLUS PERFIDE.

PAR UNE MAIN MOURANTE.
«

Qui ne connut jamais I'amour et son ivresse,

Lescharmes du plaisir, les traits de la douleur,

L'espoir s^duisant du bonheur,

Les sentiments jaloux, enfants de la tendresse;

Qui veut jouir, pleurer, sourire, aimer, soufifrir;

Qui veut tout 6prouver, tout sentir, tout connaitre,

Qu'il rencontre I'objet que le sort a fait naitre

Pour embellir ma vie et pour me la ravir.

resser les souverains du monde, ce sorait sans doute celle qui aurait pour but

raneantissement d'une puissance sifuneste, si absurde et si barbare. (Meister.)

— Voir, dans les OEuvres com^p/e^es dc Diderot, tome VI, p. 467, un article sur Paul

Olavides.
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EPIGRAMME DE M. MARCHAND, AVOCAT.

Villette, pour son manage,

Revient a de plus chasles feux.

Voltaire, qui forma ces nceuds,

Lui garantit un pucelage.

Mais I'epoux en reclame deux :

Selon lui, tout sert en manage.

— Almanack des Muses, ou Choix de poesies fugitives

de im . Ce n'est pas toujours un recueil de beaux vers, mais

c'est au mollis celui des meilleures pieces fugitives qui ont paru

dans I'annee.

On trouvera dans ce volume -ci une pi^ce de M. Francois

de Neufchateau, sur les Bc'goiUs de la literature
^
plus digne

de sa premiere reputation que tout ce qu'il a jamais fait; et

queiques morceaux d'un jeune auteur qui parait pour la pre-

miere fois dans la lice poetique, M. de Fontanes ; ces premiers

essais annoncent le talent le plus distingue pour la poesie en

general, et particulierement pour le genre didactique et pour le

genre des crip tif.

— L'Academie royale de musique vlent de faire une acquisi-

tion precieuse dans M^'** Theodore ^ Gette jeune eleve du sieur

Lany annonce dans son debut le talent le plus distingue pour un

genre de danse presque oublie aujourdhui; elle parait reunir

dans un degre tres-eminent la precision, la noblesse et lalegerete.

— Ilymne au soleil, par M. I'abbe de Reyrac, censeur royal,

associe correspondant de T Academic royale des inscriptions et

belles-lettres de Paris, des Academies de Toulouse, de Bordeaux,

de Caen, etc. A Paris. Un volume in-12.

Get hymne nous avait ete annonce d'abord comme traduit

du grec, et, quelque usee que puisse etre cette petite ruse inno-

cente, elle ne laisse pas de seduire encore plus ou moins nos

pretendus amateurs de I'antiquite : peut-etre n'est-ce que pour

I'amourdu grec que nous avons pardonne a M. I'abbe de Reyrac

d'avoir fait un hymne en quatre chants, et quatre chants de

prose.

1. Suzanne-Theodore Taillandet, dite Tlieodore.Yoir dsLus rintermediairedelSlQ,

col. 568 et suivantes, une longue et tres-interessante note, signec Un liseur, sur

cette danseuse, ses debuts, son manage avec Dauberval, etc.
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J'ose presumer cependant que les Atheniens, du moins ceux

du siecle de Sophocle et d'Euripide, auraient trouve cet hymne en

quatre chants un pen long,et les chants un peu monotones. On ne

saurait refuser a I'auteur quelque talent pour le style poetique,

du rhythme, de I'harmonie, une assez grande abondance d'expres-

sions, un gout simple et pur ; mais tout ce merite-la peut-il cou-

vrir le defaut d'invention, peut-il suppleer a la variete des mou-

vements, au contraste des images, peut-il donner de I'interet a

une suite de descriptions qui s'enchainent sans motif, dont le

coloris est toujours le meme, et dont la pompe des epithetes fait

presque tout le merite? Voici le morceau qui termine ce poeme,

c'est sans contredit le plus interessant de I'ouvrage; on y trouve

I'elan d'une ame sensible et d'une imagination vraiment poetique.

II fallait arriver a ce but plus tot^ et nous aurions pu croire au

grec de M. I'abbe de Reyrac.

(( Printemps de la vie, jeunesse riante, quand les fleurs dont

tu embellis maintenant mon front se seront fletries, quand le feu

du sentiment et du genie qui embrase mon ame se sera eteint

sous les glaces de I'age, 6 vieillesse inexorable! quand ta main

aura sillonne mon visage et courbe sous ses coups mon corps

appesanti ; beaux arbres que j'ai plantes, que mes yeux ont vus

croitre, quand je viendrai en m'attendrissant vous demander

d'une voix presque eteinte un de vos rameaux pour soutenir mes

bras defaillants et ma marche chancelante ; alors, abandonne du

monde entier, triste rebut de I'humanite, toute ma ressource,

helas ! tout mon bonheur sera de fixer sur toi mes regards, sur

toi, 6 soleil! 6 tendre consolateur des vieillards, leur plus doux

spectacle et leur dernier ami

!

« Je viendrai tous les matins d'un pas tremblant, en louant

les dieux,m'asseoir devant toi et te presenter mes cheveux blancs
;

je viendrai ranimer a I'eclat de tes feux bienfaisants les faibles

etincelles de ma vie et les sources glacees de mon sang; et lors-

qu'enfm au declin du jour, tombant sous la faux du trepas, je

sentirai le dernier souffle de ma vie error sur ma couche mou-

rante et se detacher de mes l^vres decolorees, mes bras s'eten-

dront encore vers toi, et je demanderai aux dieux de ne rendre

le dernier soupir que quand ton dernier rayon disparaitra des bords

de r horizon. »

UHymne au soleil est suivi de quelques Pohies fugitives^
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dont rextreme mediocrite prouve assez que M. I'abbe de Reyrac

est moins poete encore en vers qu'en prose.

— Les Pastes de la nation francaise^ contenant Vhisloire

politique de son etablissefnent dans les Gaules et son droit

public depuis la fondation de la monarchie^ dont les his et la

police ont ete pendant jjlusieurs sidcles communes d, une grande

jmrtie de I'Europe. Huit volumes grand in-8°.

Get ouvrage, qui a paru d'abord en Suisse, se reimprime a

Paris in-A", sous le titre d'llistoire politique du gouvernement

francais^ ou les Bifferents Ages de la monarchic francaise.

L'auteur a trouve bon de se faire connaitre a ses souscripteurs

sous le nom de M. de Thurne, de la Societe de Metz, mais son

veritable nom est M. Goezman, conseiller rapporteur au parle-

ment Maupeou, nom sur lequel les naivetes d'une epouse trop

fragile et les Memoires de M. de Beaumarchais ont jete un eclat

dont il n'est pas etonnant que sa modestie se trouve embarrassee.

Le nouvel historien annonce dans son prospectus qu'ilse propose

de satisfaire le philosophe qui cherche a decouvrir Taction con-

tinue des moeurs et des lois dans leurs changements et dans leurs

vicissitudes ; le pair de France qui veut connaitre T origine de ses

droits et de ses prerogatives ; le prelat qui demande quelles sont

les limites qui separent toujours les deux juridictions; le magis-

trat qui veut saisir ce que les lois modernes ont conserve du

caractere primitif des lois nationales ; enfm tons les membres de

I'Etat qui desirent approfondir les principes cCun iquilibre tel

quun citoyenne puisse pas craindre un citoyen. Voila sans doute

des promesses assez seduisantes, et voici le plan de 1'ouvrage.

L'auteur etablit six epoques : la premiere depuis I'an 215 environ,

qui est celle ou Spener place la premiere confederation des

Francs, jusqu'apres la conquete des Gaules ; la seconde, depuis

Glovis jusqu'a Pepin; la troisieme, depuis Pepin jusqu'a Hugues

Capet ; la quatrieme, depuis Hugues Gapet jusqu'a Philippe le

Bel. La cinquieme, depuis Philippe le Bel jusqu'a Francois F;
la sixi^me, depuis Francois P'' jusqu'a nos jours. On trouve dans

cet ouvrage plus de recherches laborieuses que de vues pro-

fondes : c'est une compilation qui parait assez exacte, mais dont

le style est barbare ou plat.

— LEcu de six francs. Brochure. G'est une mauvaise copie

d'un assez mauvais original, de Yllistoire du louis d'or, de Pelis-
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son *. Quelques critiques triviales, des pointes, des calembours de

mauvais gout et de mauvais ton : voila tout le merite de ce petit

chef-d'oeuvre, qu'on attribue pourtant a M. de Caraccioli, I'au-

teur de la Jouissance de soi-memej de la Vie et des Lettres de

GanganelU.

FEVRIER

Depuis plusieurs annees,M.Mercier, le dramaturge, ne cesse

de nous predire la chute prochaine de la tragedie francaise. On

salt les raisons particulieres qu'il pent avoir pour y croire plus

qu'un autre. On pourrait en avoir de meilleures, et, sans etre

dramomane,convenir que raccomplissement de cet oracle funeste

ne fut jamais plus a craindre. Tons les ressorts de notre systeme

dramatique semblent uses ; aprfes deux ou trois mille pieces

jetees pour ainsi dire dans le meme moule, comment ne le se-

raient-ils pas? Ou trouver aujourd'hui des sujets, des situations,

des mouvements, des effets nouveaux, en s'attachant surtout a

suivre eternellement la meme methode, le meme procede?M. Du-

els a laisse entrevoir a la verite quelques exceptions originales,

mais M. Ducis ecrit d'un style barbare. L'auteur de Warwick n'a

rien fait qui reponde encore aux esperances qu'avait donn^es

de lui ce premier essai de sa jeunesse. Le succes de Zuma s'est

evanoui a la lecture, et Mustapha, la tragedie la mieux ecrite

qu'on nous ait donnee depuis longtemps, quoique travaillee avec

un soin extreme, quoique remplie de details fort precieux, n'a

paru au theatre qu'un ouvrage infmiment faible. Ce defaut de

productions nouvelles et interessantes a ete moins sensible, sans

doute, tant que des acteurs et des actrices d'un talent superieur

ont occupe la sc^ne ; mais on a vu disparaitre tour a tour les

Lecouvreur, les Dufresne, les Gaussin, les Glairon, les Dumesnil
;

et tons ces grands talents n'ont pas meme laisse I'espoir d'etre

jamais remplaces. 11 nous restait un seul acteur sorti de cette

brillante ecole, seul il avait survecu a la gloire du theatre, et seul

il en soutenait encore tout I'eclat. II n'est plus ^ On attribue la

1. Ce petit roman en vers et en prose a ete restitue de nos jours a Isarn.

2. Le Kain, qui raourut le 8 fevrier 1778, etait n6 le 14 avril 1728.

Xil. U
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maladie inflammatoire qui vient de nous I'enlever aux efforts qu'il

fit dans le role de Vendome pour plaire a une certaine dame

Benoit, dont il etait eperdument amoureux, et dont I'excessive

reconnaissance a bien plus contributS dit-on, a precipiter le

terme de ses jours que les rigueurs d'Adelaide. 11 est fort a

craindre que les charmes de M"'^ Benoit n'aient fait plus de tort a

la tragedie que toutes les Philippiques de M. Mercier.

Qu'il y ait eu des acteurs d'un talent superieur a celui de

Le Kain, que Baron ait eu plus de naturel, Dufresne un exterieur

plus imposant, c'est ce que nous ne chercherons point a dispu-

ter; mais ce qui nous parait assez generalement reconnu, c'est

que jamais acteur n'a concu avec plus de profondeur, avec plus

de dignite, le genie de la tragedie, et surtout de la tragedie fran-

caise. Jamais personne n'a su animer comme lui la scfene, en saisir

tons les mouvements, en preparer tons les effets, conserver a la

fois au langage toute sa noblesse, aux accents de la nature toute

leur verite, au caractere sa couleur originale, aux passions toute

leur fougue et toute leur energie. II suffisait de son talent pour

embrasser, pour soutenir toute la marche, tout I'ensemble d'un

ouvrage. Quand M^^* Gaussin quitta le theatre, on craignit de ne

plus revoir Zaire. Le Kain, avec des debutantes d'une faiblesse

extreme, a fait revivre cent fois ce chef-d'oeuvre a nos yeux.

L'illusion de son role se repandait sur tons les autres, et leur

pretait une chaleur, une vie nouvelle. On sait le peu de succ6s

qu'eut Britannicus dans sa nouveaute. II n'est presque aucune

tragedie de Racine que nous ayons vue plus suivie dans ces der-

niers temps; et c'est au role de Neron, qui n'avait ete regarde

jusqu'alors que comme un role secondaire, qu'elle dut tout son

effet: I'art de Le Kain y sut presenter la vive et frappante image

de la jeunesse d'un tyran echappant pour la premiere fois aux

liens de la contrainte et de I'habitude.

Si les difficultes que ce grand acteur eut a surmonter pour

arriver a un degre de perfection si etonnant et si rare n'ajou-

taient rien a nos plaisirs, le sentiment de reconnaissance, d'admi-

ration, que sa memoire inspire n'en est pas moins interesse a en

garder le souvenir. La nature lui avait refuse presque tous les

avantages que semble exiger I'art du comedien. Ses traits

n'avaient rien de regulier, rien de noble. Sa physionomie au pre-

mier coup d'oeil paraissait grossiere et commune, sa taille courte
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et pesante. Sa voix etait naturellement lourde et peu flexible. Un

seul don de la nature avait supplee a tous ces defauts, c'etait une

sensibilite forte et profonde qui faisait disparaitre la laideur de

ses traits sous le charm e de 1'expression dont elle les rendait

susceptibles, qui ne laissait apercevoir que le caractere et la pas-

sion dont son ame etait remplie, et lui donnait a chaque instant

de nouvelles formes, un nouvel etre.

L'arrangement de ses cheveux sous une apparente negli-

gence pretait aux contours deson front plus ou moinsdejeunesse,

plus ou moins de majeste, selon la convenance de ses roles. 11

avait, dans le mouvement de ses sourcils, une magie d' expression

qui lui etait propre et dont il tirait un parti prodigieux. L'art

avec lequel il dessinait ses moindres gestes, ses moindres atti-

tudes, leur imprimait un caractere de noblesse et de dignite qui

enveloppait pour ainsi dire toute sa figure, et la perspective du

theatre en favorisait encore I'illusion. Fidele au costume qu'il

introduisit le premier sur la scene francaise, de concert avec

M"'' Glairon, il employait dans sa maniere de s'habiller tout l'art

que pent mettre un peintre habile dans la disposition de ses

draperies. A la faveur de cet artifice heureux il etait parvenu

non-seulement a cacher le desagrement de sa taille, mais encore

k lui donner je ne sais quoi de theatral et d'imposant. L'homme

qu'on eut pris dans la societe pour un petit bourgeois de la rue

Saint-Denis, devenait, sur la sc^ne, un roi, un sultan, et pouvait

passer, dans 1' esprit meme de Bouchardon, pour un heros d'Ho-

mere. J'ai connu un etranger de beaucoup d'esprit qui n'avait

jamais entendu parler de Le Kain, et qui, le voyant pour la

premiere fois dans le role de Zamore, sortit du spectacle, tr^s-

persuade que I'acteur qu'il venait de voir etait un des plus beaux

hommes qui eussent jamais paru sur la scene. II est sans doute

assez remarquable que Roscius, le plus excellent comedien de

I'ancienne Rome, ait eu les memes desavantages naturels que
Le Kain, qu'il en ait eu de plus grands, et qu'il les ait surmontes

avec le meme.succes. On lit dans Festus que ce fut le pre-

mier acteur a Rome qui ait use du masque sur le theatre, parce

qu'il avait les yeux de travers et la vue difforme, que cependant

le peuple se plaisait a I'entendre a visage decouvert k cause de

la douceur de sa voix.

G'est aussi au charme de sa voix que le talent du moderne
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Roscius fut redevable de ses plus grands succes. Nous avons

remarque qu'elle etait naturellement pesante et meme un peu

voilee. A force d'etude et de travail il avait tellement corrige ce

defaut qu'il ne lui en etait reste que I'habitude d'un ton ferme,

grave et soutenu. Je n'ai jamais entendu aucune voix humaine

dontles inflexions fussent plus sures et plus varices, plus fortes et

plus tendres, d'un pathetique plus touchant et plus terrible. 11

n'y avait point de vers qui parussent faibles lorsqu'il daignait les

dire avec soin. Un talent plus precieux sans doute, et qu'il avait

porte au plus haut degre, c' etait celui de faire sentir tout le

charme des beaux vers, sans nuire jamais a la verite de I'expres-

sion. En dechirant le coeur, il enchantait toujours I'oreille, sa

voix penetrait jusqu'au fond de I'ame, et I'impression qu'elle y
faisait, semblable a celle du burin, y laissait des traces profondes

et de longs souvenirs.

Sa conversation annoncait un esprit sage et rellechi, mais

sans aucune saillie brillante ; tons ses discours etaient pleins de

mesure et d'egards ; son langage pur et doux avait souvent une

simplicite digne et de I'energie sans affectation. 11 aimait la

gaiete, personne n'etait plus sensible que lui aux talents de san

ami Preville, aux graces naives de Carlin ; mais le rire n'en etait

pas moins etranger a sa physionomie; elle conservait toujours

I'empreinte et des passions qu'il s'etait etudie a peindre, et de

celles qu'il avait eprouvees lui -meme. II n'avait jamais aime

qu'avec fureur ; il avait toujours hai de meme, et quand il pro-

noncait ce vers d'Alzire,

Deux vertus de mon coeur, la vengeance et I'amour,

il etait plus Zamore que Zamore lui-meme. Si les circonstan-

ces le forcerent, le plus souvent, a renfermer ces sentiments

au fond de son coeur, il n'en etait pas pioins devore, et Ton ne

pent douter que cet exces de sensibilite n'ait contribue, pour le

moins autant que les fatigues de son etat, a abreger ses jours.

J'en juge par une consultation qu'il demanda a M. Tronchin dans

une de ses derni^res maladies, consultation aussi tragique, aussi

pleine de philosophie et de chaleur qu'aucun de ses roles.

Notre Roscius, uniquement occupe de la perfection de son

art, n'avait jamais cherche d'autres distractions que celles ou il

avait eteentraine par la violence de ses sentiments. Mais il n'avait
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rien neglige pour acquerir toutes les connaissances relatives k

son objet ; il avait fait, en consequence, des etudes assez suivies

sur la langue, I'histoire et tons les arts dont le secours pouvait

contribuer a perfectionner et a embellir son talent. Son jugement

etait naturellement droit et sain; mais, pom\se developper, il

avait besoin d'une attention suivie, d'une meditation lente et

profonde. Je lui ai entendu dire tres-souvent, et de la meilleure

foi du monde, qu'il avait etudie quinze ans le role du Gid avant

de I'avoir saisi comme il I'a joue les dernieres annees de sa vie.

Soit avarice, comme beaucoup de gens ont cru avoir le droit

de le soupconner, soit singularite, ou meme une sorte de coquet-

terie, il affectait dans ses habits de ville autant d'epargne, autant

de negligence qu'il mettait de faste et de recherche dans ses

habits de theatre. Gependant il ne perdait jamais de vue cequ'on

doit aux convenances de la societe ; il y reunissait avec beaucoup

d'attention, et la modestie convenable a son etat, et cette estime

de soi-meme qui est la premiere dignite. Tout le monde sait la

reponse pleine de caractere qu'il fit a cet officier qui se servait

devant lui des expressions les plus meprisantes pour comparer

la fortune d'un comedien a celle d'un militaire reduit , apres

de longs services, a vivre d'une chetive pension : « Eh ! comptez-

vous pour rien, monsieur, le droit que vous croyez avoir de me
parler ainsi*?... »

G'est le 8 de fevrier que nous avons perdu ce grand acteur;

il n' etait que dans sa quarante-neuvieme annee, et c'est le len-

demain, le jour meme de son enterrement, que le patriarche de

Ferney est arrive a Paris, apr^s une absence de plus de vingt-

sept ans. Ainsi, par une etrange fatalite, il n'a jamais vu sur le

theatre de Paris 1'acteur qui contribua sans doute le plus a sa

gloire, que lui-meme avait pris soin de former, mais qui ne put

obtenir la permission de debuter a la Gomedie-Francaise que

quelques jours apres le depart de son bienfaiteur pour la Prusse.

Non, I'apparition d'un revenant, celle d'un proph^te, d'un

apotre, n'aurait pas cause plus de surprise et d'admiration que

I'arrivee de M. de Voltaire. Ge nouveau prodige a suspendu

quelques moments tout autre interet ; il a fait tomber les bruits

de guerre, les intrigues de robe, les tracasseries de cour, meme

1. Cette repartie a et6 citcc par Grimm, t. VII, p. 275.
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la grande querelle des Gluckistes et des Piccinistes. L'orgueil

encyclopedique a paru diminue de moitie, la Sorbonne a fremi,

le Parlement a garde le silence, toute la litterature s'est emue,

tout Paris s'est empresse de voler aux pieds de I'idole, et jamais

le heros de notre^siecle n'eut joui de sa gloire avec plus d'eclat,

si la cour I'avait honore d'un regard plus favorable ou seulement

moins indifferent. On sait meme qu'un mot du roi sur ce retour

inattendu pensa detruire tout a coup une si douce ivresse. Sa

Majeste demanda si I'ordre qui defendait a Voltaire de revenir

a Paris (ordre donne sous le minist^re de M. de Saint-Contest)

avait ete leve. Quoique le roi n'eut rien ajoute de plus, on se

pressa de rapporter ce discours a M. de Voltaire, et de le lui

rapporter de la mani^re du monde la plus alarmante. Le vieux

malade en fut vivement affecte ; mais I'intention du roi n'avait

jamais ete de raffliger,et, grace a I'empressement de M'"*" la com-

tesse Jules de Polignac, appuyee des bontes de la reine, il ne

tarda pas a etre rassure. Consoler la vieillesse, s'interesser au

repos du favori des Muses, n'est-ce pas le plus doux emploi des

graces et de la beaute?

A quatre-vingt-quatre ans, M. de Voltaire a fait le voyage

de Paris, dans cinq jours, au mois de fevrier. II est parti de

Ferney deux jours apres M'"^ Denis, M. et M""' de Villette, et il

les a rejoints a Fontainebleau. Le lendemain de son arrivee il a

recu les hommages de toute la France, et il a repondu avec

cette fleur d'esprit, avec ces agrements, cette politesse, dont lui

seul a conserve le ton. Dans la soiree, il a lu, declame lui-meme

la plus grande partie de sa tragedie d^Irene ^ et toute la nuit

ensuite il I'a passee a en corriger les deux derniers actes.

M'^^ Vestris, qu'il a charg^e du role d' Irene, etant venue le voir

a son lever, il lui dit : a J'ai ete occupe de vous, madame, toute

la nuit, comme si je n'avais que vingt ans. » Tout cela n'em-

peche pas qu'il ne se dise toujours mort ou mourant, et qu'il ne

se fache meme beaucoup lorsqu'on ose 1'assurer qu'il est encore

plein de force et de vie.

G'est dans I'hotel de M. le marquis de Villette qu'il est des-

cendu avec M'"« Denis, pour ne point se separer de Belle et

Bonne *, qu'il cherit avec une tendresse extreme. II y occupe un

1. C'est le nom que M. de Voltaire a donne a M'"^ la marquise de Villette.

(Meister.1
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cabinet qui ressemble beaucoup plus au boudoir de la Volupte

qu au sanctuaire des Muses, et ce cabinet se trouve precisement

au-dessous de I'appartement de M. le marquis de Thibouville,

plus attache encore que M. de Villette au culte de cet amour que

nos sages ont si ruderaent proscrit, mais que ceux de I'ancienne

Gr^ce excusaient avec tant d'indulgence. G'est la, dit-on, que

M. de Voltaire vient faire ses paques^ Eh! quel rapport ont toutes

ces folies a la gloire de Mahomet et d'Alzire!

AVIS IMPORTANT,

ATTRIBUE A M. BARTHE.

Le sieur Villette, dit marquis,

Successeur des Jodelles,

Facteur de vers, de prose, et d'autres bagatelles,

Au public donne avis

Qu'il poss^de dans sa boutique

Un animal plaisant, unique,

Arriv6 r^cemment

De Geneve en droiture;

Vrai phenomene de nature

;

Cadavre, squelette ambulant.

II a I'oeil tres-vif, la voix forte

;

II vous mord, vous caresse; il est doux, il s'emporte.

Tant6t il parle comme un dieu,

Tantdt il parle comme un diable.

Son regard est malin, son esprit est tout feu.

Cet etre inconcevable

Fait I'aveugle, le sourd, et quelquefois le mort.

Sa machine se monte et demonte k ressort,

Et la tete lui tourne au surnom de grand homme,
Du mont Crapak tel est I'original en somme.

On le verra tons les matins

Au bout du quai des Th^atins.

Par un salut profond, beaucoup de modestie,

Les grands seigneurs paieront leur curiosite.

Porte ouverte a I'Acad^mie,

A tons acteurs de com6die

. Qui flatteront sa vanity,

Et voudront adorer Tidole.

Les gens mitres portant 6tole

Verront de loin, moyennant une obole,

1. L'hbtel du marquis de Villette est celui qui fait Tangle de la rue deBeaune
et du quai Voltaire.
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Pour 6viter ses grififes et ses dents.

Tout poete entrera pour quelques grains d'encens.

EPIGRAMME SUR M. LE MARQUIS DE VII.LETTE,

QUI JOUIT PEUT-ETRE AVEC TROP DE VANITE

DU BONHEUR DE MONTRER M. DE VOLTAIRE A TOUT PARIS.

Petit Villette, c'est en vain

Que vous pr6tendez a la gloire

;

Vous ne serez jamais qu'un nain

Qui montre un g^ant k la Foire.

— M. le comte d'Angivilliers avait desire d'acquerir pour le

compte du roi quelques blocs de porphyre que M. le marquis de

Marigny avait fait venir d' Italic. II n'a voulu les ceder que sous

la condition qu'on les emploierait au meme usage auquel il les

avait destines lui-meme, c'est-a-dire a en faire des bustes de nos

grands hommes. Pour prixde son marche, il a demande celui du

marechal de Saxe et celui de Voltaire. M. le comte d'Angivilliers

ayant ecrit en consequence au sieur de Mouchy, le neveu du

sieur Pigalle, on s'est empresse d'apprendre a M. de Voltaire

que Sa Majeste venait de donner I'ordre de faire son buste et

celui du heros de Fontenoy. On s'est bien garde d'ajouter que

c'etaitpour M. de Marigny; et, tr6s-flatte d'une distinction qu'il

croyait devoir aux bontes de son roi^ I'illustre vieillard a fait sur-

le-champ 1'impromptu que voici

:

A M. DE MOUCHY.

Le roi sait que votre talent

Dans le petit et dans le grand

Ne fit jamais qu'oeuvre parfaite;

Et par un contraste nouveau

11 veut que votre heureux ciseau

Du h6ros descende au trompette.

REPONSE DE M. DE VOLTAIRE

A UN EVEQUE DE BONNE COMPAGNIE
QUI LUI AVAIT ENVOYE UN MANDEMENT CONTRE LES INCREDULES.

J'ai re^u votre mandement;
Je vous envoie ma trag^die,

Afin que mutuellement

Nous nous donnions la com^die.
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Depuis que M. de Voltaire est a Paris, je ne sais combien

de pretres ont deja fonde leurs projets de gloire et de fortune

sur I'esperance de devenir les instruments de la conversion

d'un homme si celebre. II s'en est presente plusieurs pour lui

demander la preference, au cas qu'il fut dispose a se confesser.

Un de ces messieurs, plus hardi ou peut-etre plus aflame que

les autres, ayant force la porte dans un moment ou M. de Vol-

taire etait reste seul dans sa chambre, est venu se jeter au pied

de son lit, et lui a dit en style judai'que: « Au nom du ciel,

ecoutez-moi
;
je serai pour vous le bouc emissaire, je viens me

charger de tons vos peches ; mais confessez-vous tout a I'heure,

et tremblez de perdre le seul moment que la grace vous laisse

encore, etc. » Le vieux malade etait de bonne humeur ; il I'a

ecoute avec la plus grande moderation, et lui a demande de

quelle part il venait. « De quelle part? De la part de Dieu

meme. — Eh bien, monsieur I'abbe, vos lettres de creance ? »

Une question si embarrassante et si naturelle I'a tellement con-

fondu, que M. de Voltaire en a eu pitie; il I'a remis a son aise,

lui a parle avec beaucoup de douceur, et I'a renvoye en I'assurant

qu'il ne se sentait aucun eloignement pour la confession, mais

qu'il choisirait un moment plus propice pour s'y preparer.

On demande apres cela si c'est faiblesse ou crainte, ou desir

de plaire a la cour, ou simple respect pour les convenances

etablies, qui lui a fait demander avec tant d'empressement un

pretre aussitot qu'il s'est vu attaque de cette violente hemorrhagic

que M. Tronchin lui-meme a regardee plusieurs jours comme
mortelle, vu son age et la difliculte de lui faire observer le seul

regime qui put assurer sa guerison. Ge qu'il y a de certain, c'est

que son premier mot, lorsqu'il vomissait encore le sang a pleine

bouche, son premier mot a ete : « Qu'on envoie chercher le

pretre... sur-le-champ ;... je ne veux pas qu'on me jette a la

voirie... » Ge qui n'est pas moins sur, c'est qu'il s'est confesse

avec beaucoup de patience, et dans toutes les formes, au

P. Gauthier, chapelain des Incurables ^
;
que cette scene edifiante

1. L'abb*^ Gauthier 6tait egalement parvenu a obtenir la confession de I'abbc

de Lattaignant. Cette double victoire donna lieu a ces vers

:

Voltaire et Lattaignant, par avis de famille,

Au meme confesseur ont fait le m6me aveu.

En tol cas il importe pou

Que ce soit a Gauthier, que ce soit a Garguille

;
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s'est passee dans le boudoir meme de M. de Villette, c'est-a-

dire dans le plus profane, dans le plus voluptueux de tous les

boudoirs; qu'il a promis a ce bon pfere tout ce qu'il a voulu,

excepte le desaveu public de ses ouvrages, parce qu'aucun de

ses ouvrages n'ayant paru sous son nom^ ce desaveu lui semblait

parfaitement superflu. Mais ce qui n'est pas moins sur aussi, c'est

que, lorsque les forces lui sont revenues, et qu'il s'est apercu

que sa confession, sans faire aucun effet a la cour, reussissait

encore moins a la ville, il en a pris beaucoup d'humeur. Ce qu'il

avait fait comme un enfant, il s'en est fache de m^me.

Confessd^ disait-il, le tnaiin^ siffle le soir, c'est trop en un

jour. Que la morgue philosophique juge comme il lui plaira

;

moins faible, moins avide de toute espece degloire etd'honneur,

moins susceptible de tout ce qui pent frapper I'imagination,

moins fou, puisqu'il faut le dire, aurait-il fait Zaire et Maho-
met^ Zadig et la Pucelle? Ferait-il encore aujourd'hui a quatre-

vingt-quatre ans des Agathocles^ des Irdnes? Non, sans doute.

Moise avait done raison de dire que Bieu vit lout ce qu'il avail

faity et il vit que tout etait Men,

— II n'y a jamais eu d'opera dont les repetitions aient ete plus

penibles, plus orageuses, plus bruyantes que celles de Roland,

Les chanteurs et I'orchestre, egalement etrangers au nouveau

genre de musique, perdant sans cesse la mesure, retombaient

tantot dans les cris precipites de Gluck, tantot dans la lourde

et trainante psalmodie du bon Lulli. On ne savait auquel en-

tendre ; et tandis que le chevalier Gluck se donnait les plus

grands mouvements pour remonter la discordante machine, son

emule et son rival demeurait tranquille dans un coin du theatre,

et se desesperait tout bas. II n'y a personne, en les voyant la

pour la premiere fois, qui n'eut pris I'Allemand pour le Napoli-

tain, et le Napolitain pour I'Allemand. M. Marmontel cependant

sechait sur pied. II pressait, tourmentait son ami Piccini de ne

pas s'abandonner ainsi lui-meme. « Et montrez-leur done le vrai

mouvement de cet air, vous voyez qu'ils ne s'en doutent pas. »

Piccini levait les yeux au ciel, et repondait doucement: Ah I

toutte va male I toutte, Un jour entre autres qu'on se proposait

Mais Gauthier cependant me semble mieux trouve

:

L'honneur de deux cures semblables,

A bon droit, 6tait reserve

Au chapelain des Incurables.
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de faire repeter les doubles, la colere du poele eclata dans

toute sa violence. II declara durement qu'il ne souffrirait point

que ropera de son ami fut joue par les doubles, et sur le

theatre nieme il arracha le role des mains du jeune homme
qui devait remplacer Le Gros. Cette sortie revolta toute la dou-

blure de rOpera , on en vint aux injures et aux menaces;

M^'^ Bourgeois se permit de dire a M. Marmontel qu'il convenait

peu a un homme qui n'etait que le double de Quinault de traiter

ainsi les doubles de I'Opera, etc., etc. On assure meme qu'un

chanteur des choeurs poussa I'impertinence jusqu'a dire qu'il

n'avait pas I'honneur d'toe double, mais que si M. Marmontel

lui avait parle de ce ton, il I'aurait attendu a la porte de I'Opera

pour lui donner cent coups de baton. Si cet insolent propos

etait vrai, il y a lieu de croire que M. le choriste eut ete passer

au moins une quinzaine de jours a Bicetre. Enfm, a force de

patience, de peines et de pri^res, on est parvenu a faire exe-

cuter cet opera, et a le faire executer si bien qu'en depit

de toutes les cabales, et de la nouvelle et de I'ancienne mu-
sique, jamais opera nouveau n'a ete suivi avec plus d'em-

pressement.

Le parti des Gluckistes s'obstine a soutenir que c'est une

musique de concert charmante et rien de plus
;
qu'elle flatte

I'oreille, mais ne touche point I'ame
;
qu'elle est faite pour plaire,

mais qu'elle n'excitera jamais cet enthousiasme , ces transports

brulants que leur fait 6prouver la sublime melodie A'Alceste et

A'Orphee.

Les faibles, mais venerables restes du parti qui maintient en-

core la gloire de I'ancien Opera, en maudissant la main sacri-

lege qui osa toucher aux chefs-d'oeuvre de Quinault, reconnaissent

de bonne foi qu'il y a dans la nouvelle musique de Roland

d'assez jolies choses; mais ces beautes du petit genre leur

paraissent indignes de la majeste de I'Opera. Cela ne repond

point a I'idee qu'ils se sont faite de la grandeur de ce spec-

tacle, cela ne remplit point leurs oreilles comme de coutume;

ils se croient transportes sur les treteaux de la Foire ou sur le

theatre de la Gomedie-Italienne. Les amateurs qui nous ont paru

reunir aux connaissances les plus exactes la plus grande impar-

tialite s'accordent a dire qu'on n'a jamais entendu k I'Opera un

chant plus suivi, plus suave, plus delicieux ; mais ils pensent que la
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complaisance avec laquelle M. Piccini a bien voulu ceder a tousles

avis, a tous les conseils dont il a cru avoir besoin dans un pays

dont il ne connaissait ni la langue ni le gout, ne lui a pas perrais

de s'elever lui-meme a la hauteur de son genie. On lui a lie les

ailes, on lui a ote la moitie de son essor. II a fait des choses

agreables parce qu'il n'en pent pas faire d'autres ; mais il n'a

mis dans cette composition rien d' original, rien de neuf, et n'a

pas merae rendu tous les effets dramatiques dont I'ouvrage etait

susceptible. II faut convenir aussi que le choix du poeme n'a

pas paru fort heureux. L'opera de Roland n'offre qu'une tres-

belle scene, le contraste des fureurs de ce fameux paladin avec

la joie tranquille et naive des bergers temoins de I'amour d'An-

gelique et de Medor ; tout le reste n'a rien d'interessant, de

theatral. On sait ce que Louis XIV, malgre son amour pour Qui-

nault, en dit lui-meme lorsqu'il le vit pour la premiere fois :

(( Ce Roland n'est qu'un vieux fou, Angelique une grisette, et

Medor un faquin. »

M"'' Rosalie Le Vasseur a rendu le role d'Angelique avec assez

d'intelligence ; mais sa voix peu flexible ne se prete point a la

musique de Piccini comme a celle du chevalier Gluck. Le sieur

Larrivee s'est surpasse dans le role de Roland, et surtout dans le

superbe monologue du troisi^me acte : Ah I fattendrai long-

tempSy la nuit est loin encore. G'est le morceau qui a paru faire

le plus d'effet, et, pour s'en consoler, messieurs les Gluckistes

nous assurent que ce morceau est purement francais. A la

bonne heure!

— On a donne, le samedi 21, la premiere representation de

VHomme personnel^ comedie en cinq actes et en vers, par

M. Rarthe, auteur des Fausses Infidelilds^ de la Mere jalouse,

de rAmateur, de VAmi du mari, et de plusieurs jolies Epitres

inserees dans VAlmanack des Muses.

Cette pi^ce n'a eu aucun succes le premier jour, elle a ete

aux nues le second, et les autres presque abandonnee. G'est

aujourd'hui le sort de beaucoup de pieces nouvelles. La premiere

representation est ordinairement pour la cabale, la seconde pour

I'auteur, et ce n'est souvent qu'a la cinq ou sixi^me que la voix

du public se fait entendre.

II y a dans cette piece des traits de caractere assez bien

saisis, des combinaisons ingenieuses, de 1' esprit, quelques vers
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heureux, quelques mots plaisants ; mais la marche en general a

paru froide, embarrassee, les scenes decousues, 1'execution triste

et seche. Gomme on salt que M. Diderot et M. Thomas se sont

fort interesses au plan de I'ouvrage, qu'ils Font fait corriger

et refaire a plusieurs reprises, on s'est permis de dire que

cette piece avait ete fortement conseillee, mais faiblement conciie;

et ce mot est quelque chose de mieux qu'une mechancete. 11

est tres-vrai que Ton croit sentir partout ce que le poete avait

dessein de faire, et ce qu'il n'a pas eu la force d'executer. II faut

que tout ce que 1'Homme personnel imagine de faire pour

son interet tourne contre lui; n'etait-ce pas une excellente

idee ? II faut que 1'Homme personnel cherche a profiter de tons

les avantages de la societe sans en remplir aucun devoir;

n'etait-ce pas encore une fort bonne idee ? II faut qu'il en impose

longtemps a tout ce qui I'entoure : il faut qu'il soit amoureux,

et que son amour I'embarrasse ; il faut qu'il paraisse un moment
lui-meme la victime de I'egoisme, et qu'il ait le droit d'en faire

I'apologie sans se rendre trop suspect aux yeux de ceux qu'il est

interesse a tromper ; il faut enfm qu'il porte le meme caractere

dans toutes les relations qu'il pent avoir avec sa maitresse, ses

parents, ses amis, ses valets : tout cela n'etait-il pas fort bien vu,

fortbien combine? Et pour faire de ce fonds une excellente piece,

que fallait-il de plus que du genie, de la verve et de la gaiete?

Avec ce secours n'aurait-on pas sauve tons les inconvenients du

plan ? IN'aurait-on pas trouve des effets plus comiques, des liaisons

plus faciles, des traits plus frappes ?

II y a infmiment plus d' esprit dans I'Egoiste de M. Barthe, il

y a peut-etre un pen plus de talent comique dans celui de

M. Gailhava^ ; mais I'une et 1' autre piece sont egalement depour-

vues d'interet. II fallaitsans doute plus que de I'esprit et du talent

pour traiter un sujet aussi difficile, un sujet ou le genie meme
de Moliere eut peut-etre echoue.

— On a donne ces jours passes a la Gomedie-Francaise une

petite piece en un acte intitulee VAveugle par cridulite^ dont

Tauteur, M. de Fournel, est mort I'anne ederniere sans s'etre fait

connaitre par d'autres ouvrages^ UAveugle par creduliU est

1. Voir tome XI, p. 475.

2. Mouhy I'appelle Fournelle, et dit que I'auteur retira apres qiiatre repr6sen-
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plutot un proverbe qu'une comedie, mais si I'idee en est faible,

I'execution en est du moins assez gaie. Orgon, le tuteur de Julie,

comme de coutume, est amoureux de sa pupille, et, comme de

coutume aussi, n'en est point aime. G'est un bonhomme, mais

que les indices du mal le plus leger inquietent, et que la peur de

la mort rend extremement credule, meme superstitieux. Au

moment ou la toils se leve, on le voit endormi dans un fauteuil

sur I'avant-scene, ou il fait sa meridienne. Julie et Lisette, assises

un peu en deca derriere lui, causent ensemble des moyens d' en-

gager ce vieux tuteur a renoncer k ses pretentions et a favoriser

celles de Yal^re, I'amant aime. Frontin, le valet d' Orgon, que

Lisette a mis dans les interets de la jeune personne, cherche, de

concert avec elle, a tromper son maitre, et vu son caractere il ne

croit pas la chose fort diflicile. Sur ces entrefaites arrive Valere

lui-meme. Julie fait d'abord beaucoup de difficultes de le rece-

voir, mais elle cede enfm. A peine Valere est-il entre que le vieil-

lardfait quelques mouvements dans son fauteuil, dont nosamants

sont fort alarmes. 11 dort cependant encore etronflede plus belle.

Alors Frontin s'avise de fermer tons les volets de la chambre

sans autre dessein que celui d'assurer la fuite de Valere, au cas

que le tuteur s'eveille, ce qui ne manque pas d'arriver I'instant

d'apres. Orgon se frotte les yeux, I'obscurite ou il se trouve lui

fait croire qu'il est nuit. II s'etonne d'avoir dormi si longtemps,

appelle Frontin et demande des bougies. On lui repond qu'il n'est

que cinq heures, qu'il fait grand jour. II n'en fautpas davantage

pour lui persuader qu'il est devenu subitement aveugle. La pen-

dule qui sonne cinq heures acheve de le convaincre et par con-

sequent de le desesperer. Lisette et Frontin le confirment dans

cette erreur cruelle, et forcent Julie a I'y laisser. Ce sera peut-etre

un expedient merveilleuxpour rompi^ le manage qu'elle redoute.

Frontin parle d'un certain oculiste italien qui a fait des gueri-

sons miraculeuses. On donne ordre de I'envoyer chercher. Le

facteur cependant apporte une lettre de la poste. Orgon demande

qu'on la lui Use; nouvel embarras. Frontin, apres beaucoup de

lazzis, s'en tire du mieux qu'il pent; mais, pour ne plus tomber

dans le meme inconvenient, Lisette imagine fort heureusement

tations I'Aveugle par credulite, joue le 31 Janvier 1778. Querard nomme I'au-

teur Nicolas Fournel et lui attribue une heroide : Zemie mourante a sa famille.



FEVRIER 1778. 63

de bander les yeux du pretendu malade apres les avoir frottes

d'une certaine eau que I'oculiste vient d'envoyer, dit-elle, en

attendant qu'il puissese rendre ici lui-meme. On rouvre douce-

ment les volets. Le docteur etranger ne tarde pas a paraitre, et

c'est mons Frontin lui-meme, qui servit autrefois un charlatan,

qui en a conserve la perruque, I'habit brode et ce qu'il appelle le

collier de I'ordre. Ce travestissement est necessaire, quoique les

yeux d'Orgon soient converts d'un bandeau, parce qu'il faut qu'il

I'approche et qu'en lui parlant il pourrait le toucher ; il est neces-

saire surtout parce qu'il ajoute au comique du role que le sieur

Dugazonjoue superieurement. On ne pent pas mieux contrefaire

et la pantomime et le jargon d'un operateur ultramontain. Ce qui

donne encore plus de mouvement a cette facetie, ce sont les

repliques ou il reprend le role de Frontin et ou il se met lui-

meme en querelle avec le charlatan. La promptitude etla legerete

avec laquelle il change de voix et passe d'un role a I'autre sont

d'un naturel et d'une verite admirable. On se doute bien que

I'oculiste ne manque pas de faire accroire au tuteur que c'est

I'amour qui I'a rendu aveugle et que, pour se guerir, il n'a qu'a

ne plus vouloir epouser Julie. Aussitot qu'il a promis de la

donner a Valere on I'assure qu'il est gueri, mais on lui recom-

mande de garder encore son bandeau quelques moments. Le

vieillard impatient leve le bandeau fatal, il voit Frontin qui ote

ses habits de charlatan, et il decouvre ainsi la fourberie. Cepen-

dant, il pardonne a sa pupille, et en chassant Frontin et Lisette,

le bonhomme permet encore a Julie et a Valere de les reprendre

a leur service.

On dit que le fond de ce petit ouvrage est historique; en

paraitra-t-il moins extravagant, moins invraisemblable ?

— Essais politiques sur Vetat actual de quelques puissances

j

par M.R.-G.-B., avec cette epigraphe : Atque utinam respublica

in homines non tarn commutandarum rerum quam everlendarutn

cupidos incidisset, . . (Cicero. ) Londres [c'est-a-dire Geneve] , 1 777.

Un volume in-12 *.

Cet ouvrage dont nous n'avons pas encore pu decouvrir I'au-

teur, quoique ecrit d'un style incorrect et bizarre, interesse par

le fond des choses. Ce sont des speculations quelquefois tres-

1. Par RuUidge.
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hasardees, tres-chimeriques peut-etre, mais ces speculations

annoncent des principes parfaitement sages et semblent appuyees

sur des connaissances de fait assez etendues, assez exactes. L'au-

teur anonyme commence par donner une idee generale de I'etat

actuel de TAngleterre et de la France; il considere ensuite plus

particulierement la situation de la Grande-Bretagne, ses forces de

terre, sa marine qu'il regarde comme superieure a celle de I'Es-

pagne et de la France, mais en observant que le point oii elle a

ete portee est le dernier degre d'extension de tous ses ressorts,

et qu'en leur demandant des efforts plus grands elle s'expose a

les briser; son commerce, la dette de la nation, enfm I'immensite

de son credit. II considere la situation de la France sous les

memes rapports. 11 examine ensuite I'etat des colonies francaises

et anglaises. Apres avoir traite ces articles en detail, il developpe

le projet d'un etablissement pour I'lnde francaise; il veut trans-

porter I'ordre de Saint-Lazare a I'lle-de-France et en faire une

fondation plus utile que celle de Malte. Ce projet romanesque

est suivi de reflexions plus importantes sur les liaisons de la

France et de I'Angleterre avec quelques puissances de 1'Europe

et sur les rapports de ces deux puissances entre elles. « Les varia-

tions, ditl'anonyme, survenues depuis un si^cledans leurs liaisons

pour la guerre et la paix, ont prouve que les divisions entre elles

leur etaient moins necessaires qu'aux allies qui ont epouse I'un

ou rautre parti. Moyennant la possession de Dantzig et de toute

la cote qui borde la Gourlande, la facilite des constructions,

apanage naturel du Nord, la sagesse d'une administration active,

il pent et doit arriver que la Prusse augmente bientot le nombre

des puissances maritimes. La Russie, faite par ses ressources

immenses et surtout par la marche qu'elle tient, pour developper

aux yeux de 1'Europe une puissance effrayante, doit se proposer

tous les genres de prosperite et de gloire. Un regne ou deux

comme celui de Pierre le Grand ou de Catherine, dont les efforts

seront soutenus de la part des sujets avec cette energie qu'ont

ordinairement les peuples a sortir de la barbarie, et c'est sans

contredit le premier empire de la terre. »

A la faveur des divisions de la France et de I'Angleterre,

leurs progr^s seront encore plus rapides. Notre auteur compare

ensuite le commerce de la France avec I'Angleterre sur les pro-

ductions de son sol; et celui de I'Angleterre avec la France sur
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ses productions naturelles et sur celles de ses colonies. II tache

enfin d'en determiner les resultats actuels et possibles. Voici ses

conclusions, auxquelles plusieurs cours de I'Europe pourront bien

refuser de souscrire :

(( Leur reunion [de la France et de I'Angleterre] est le seul

moyen qui leur reste en prevenant a temps une invasion fatale

que Tabus de leurs ressources a seul pu amener. Elles peuvent

encore partager, pour ainsi dire, la souverainete sur les autres

peuples. [Souverainete ne veut dire ici, sans doute, que superio-

rite de commerce.] Nous avons deja dit que la Pologne, preparee

parson desordre interieur aux entreprises deses voisins, n'avait

eu qu'une faible et fausse assurance contre elles dans les traites

de Westphalie et autres, parce que les traites ne sont rien sans

I'appui de la force. L'epuisement de la France, la situation res-

serree de I'Angleterre, leur otaient les moyens d'intervenir dans

la querelle. Mais en supposant meme leur etat moins assujettia

des circonstances passives, leur division inevitable, on leur aurait

lie respectivement les bras, on aurait rendu leurs effets^ funestes

k elles-memes et vains pour cette republique. qui n'en aurait pas

moins ete demembree par des princes qui n'auraient manque ni

depretextes^ ni d'adresse, pourmettre chacun de leur cote une de

ces deux puissances. L'evenement qui a aneanti ce vaste Etat peut

se repeter sur des dominations moins etendues, et ajouter suc-

cessivement, avec des consequences moins senties d'abord, aux

pouvoirs des potentats qui ont profite du moment. Le syst^me

existant aidera infailliblement ces nouvelles tentatives, quels que

soeint les hommes que la Providence mettra a la tete des deux

peuples qui peuvent et qui doivent s'y opposer. Leur reunion,

au contraire, quels que puissent etre leurs chefs, en laissant se

Tuultiplier dans leur sein toutes les forces qui pourraient y eclore,

si leurs haines ne se hataient de les moissonner, formera un

frein a toute ambition etrangere; se respecter et se menager par

rapport a elles-memes, et en imposer a toutes les autres, ne

seront qu'une seule et meme chose. »

1. Effets dans le sens di'efforts.

xn.
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MARS.

II est rare que les fetes du carnaval ne fournissent quelque

anecdote remarquable. Celle qui a fait le plus de bruit cette

annee merite de fixer Fattention, non-seulement par le rang des

personnes qui en font naitre le sujet, par I'importance de ses

suites, mais aussi par I'influence singuli^re que I'empire de

r opinion a paru avoir dans cette circonstance sur nos usages et

sur nos moeurs. On ne nous pardonnerait pas sans doute de la

passer sous silence, des memoires litteraires n'ayant point d'ob-

jets plus inter essants k nous ofTrir que ceux qui tiennent a

I'histoire de I'opinion. Void le fait en peu de mots :

M. le comte d'Artois, a la faveur de la liberte qu' inspire le

masque, et peut-6tre aussi grace aux avis secrets de M'"^ de

Canillac S qui lui donnait le bras, se permit, dans un de nos der-

niers bals ^, de dire a M'"** la duchesse de Bourbon des choses

assez vives pour exciter au moins son impatience autant que sa

curiosite. La princesse ayant voulu tenter de lever la barbe du

masque qui la taurmentait avec si peu de menagement, le comte

d'Artois s'en defendit par un mouvement fort brusque, etTefTort

qu'il fit pour lui arracher a elle-meme le petit masque qui ne

couvrait que la moitie de son visage y laissa quelques leg^res

meurtrissures. Cette sc^ne malheureusement fut bientot si repan-

due et a la ville et a la cour que M'"® de Bourbon ne crut pou-

voir se dispenser d'en faire porter ses plaintes au roi parM. le

prince de Conde et par son pfere M. le due d'Orleans. Le due de

Bourbon se hata peut-etre un peu trop de dire tout haut que si

Ton ne faisait point a sa femme les excuses qu'on lui devait, le

parti qu'il avait a prendre n'etait pas difficile a deviner. La reine

tacha vainement d'arranger cette affaire; les negociations les

plus adroites furent sans succ6s, et I'autorite du roi ne put

obtenir qu'une reconciliation forcee. La situation de M. le comte

d'Artois etait fort embarrassante, vu d'un cote les ordres precis

de Sa Majeste, de I'autre I'esp^ce de menace faite par M. de

1. M"« de Canillac, ci-devant dame d'honneur de M""' la duchesse de Bourbon,

puis attachee a Madame Elisabeth. (Meister.)

2. C'6tait a celui du raardi gras.
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Bourbon. Les femmes, dont ce prince jusqu'alors avait ete I'idole,

les femmes prirent toutes parti contre lui, et la cause de M""® de

Bourbon parut celle de tout le sexe, c'est-a-dire a peu pres de

toute la nation. Leurs cris, leurs suffrages, la voix imperieuse

de I'honneur francais, l'emporterent enfm sur les considerations

les plus graves, sur I'autorite meme des lois, sur celle du mo-

narque. M. le comte d'Artois donna rendez-vous a M. le due de

Bourbon, dans le bois de Boulogne, le lundi 16. Le combat dura

cinq ou six minutes ; on se battit dans toutes les regies de I'an-

cienne chevalerie, mais, heureusement, sans aucun accident

facheux. Le comte d'Artois ne recut qu'une petite egratignure

au bras % et tout fut termine a la satisfaction de toutes les parties

interessees. Les deux combattants dinerent gaiement ensemble.

Le comte d'Artois ecrivit sur-le-champ au roi qu'il lui demandait

pardon de lui avoir desobei, et le suppliait de ne lui point faire

d'autre grace que celle de traiter le due de Bourbon comme il

jugerait a propos de le traiter lui-meme; mais que, quelquecou-

pable que sa conduite put paraitre aux yeux du monarque, il

osait esperer d'en trouver 1' excuse dans les sentiments et dans

I'amitied'un frere. Ce devoir rempli, il vola au Palais-Bourbon,

et fit a la princesse la reparation la plus noble et la plus enti^re.

« Je profite, madame, lui dit-il en entrant chez elle, du premier

instant de liberte que me laissent les circonstances pour vous

faire des excuses que j'ai ete bien fache de ne pas oser vous

faire plus tot^... »

G'est le jour meme de cette scene interessante que fut donnee

k Paris la premiere representation de la tragedie de M. de Vol-

taire. Jamais assemblee ne fut plus brillante ^. La reine, suivie

de toute la cour, honora de sa presence le nouveau triomphe du

1. Geci est inexact, aucun des combattants ne fut blesse. Besenval (Memoires,
edit. Baudouin, t. II, p. 74) dit que le seul sang repandu en cette occasion fut

celui de M. de Vibraye, capitaine des gardes du due de Bourbon et son t6moin,

qui, en se relevant, apres avoir detache les eperons de ce prince, se piqua au-

dessous de I'oeil a la pointe de I'epee que le due tenait sous son bras. (T.)

2. Cette aifaire est rapportee beaucoup plus au long par Besenval dans ses Me-
moires. D'apres son recit, la duchesse de Bourbon se donna beaucotip de torts par

les propos qu'elle tint a la suite du bal, et le comte d'Artois n'avait pas tons ceux

qu'on lui donne ici. Du reste, Besenval dit bien que le public en jugeait autre-

ment que lui, parce que « le public en g6n6ral, dit-il, on ne sait pourquoi,n'aime

pas la famiile royale, la reine, et M. le comte d'Artois surtout (p. 53) ».

3. Irene fut representee pour la premiere fois le 16 mars 1778.
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Sophocle de nos jours. Ce triomphe si touchant, apr^s soixante

ans de gloire, fut precede de celui de M'"" de Bourbon, qui ne

parut pas plutot dans sa loge, que toute la salle retentit d'ap-

plaudissements et de battements de mains. Les transports du

public redoublerent lorsqu'on apercut son epoux et son cheva-

lier ; ils se renouvel^rent encore a I'arrivee de M. le comte d'Ar-

tois; et, s'ils furent un peu moins vifs alors, c'est que tous les

spectateurs n'etaient pas egalement instruits de ce qui s'etait

passe dans la matinee. Ainsi la voix publique osa consacrer par

le suffrage le plus eclatant une action defendue par les lois, con-

traire aux maximes du trone, et que les ordres positifs du

monarque venaient d'interdire expressement : tant il est vrai que

le pouvoir des moeurs ou cejui du prejuge national est au-dessus

de toute autorite, de toute puissance humaine

!

Ce lundi 30.

Non, je ne crois pas qu'en aucun temps le genie et les lettres

aient pu s'honorer d un triomphe plus flatteur et plus touchant

que celui dont M. de Voltaire vient de jouir apres soixante ans

de travaux, de gloire et de persecution.

Get illustre vieillard a paru aujourd'hui pour la premiere fois

a rAcademic et au spectacle. Un accident tres-grave S et qui avait

fait craindre pendant plusieurs jours pour sa vie, ne lui avait pas

permis de s'y rendre plus tot. Son carrosse a ete suivi dans les

cours du Louvre par une foule de peuple empresse a le voir.

II a trouve toutes les portes, toutes les avenues de I'Academie,

assiegees d'une multitude qui ne s'ouvrait que lentement a son

passage, et se precipitait aussitot sur ses pas avec des applau-

dissements et des acclamations multiplies. L'Academie est venue

au-devant de lui jusque dans la premiere salle, honneur qu'elle

n'avait jamais fait a aucun de ses membres, pas meme aux

princes etrangers qui ont daigne assister a ses assemblees. On
I'a fait asseoir a la place du directeur, et, par un choix unanime,

on I'a presse de vouloir bien en accepter la charge, qui allait

etre vacante a la fm du trimestre de Janvier. Quoique TAcademie

1. Une violente hemorrhagie, occasionnee vraisemblablement par toutes les fa-

tigues qu'il a essuyees depuis son arrivee a Paris, et surtout par les efforts qu'il a
faits dans une repetition que les Gomediens firent chez lui de sa tragedie d'Irene,

repetition qui luiadonne beaucoup d'impatience et beaucoupd'humeur. (Meister.)
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soit dans I'usage de faire tirer cette charge an sort, elle a juge,

sans doute avec raison, que deroger ainsi k ses coiitumes en

faveur d'un grand homme, c'etait suivre en effet T esprit et les

intentions de leur fondateur. M. de Voltaire a recu cette distinc-

tion avec beaucoup de reconnaissance, et la lecture que lui a

faite ensuite M. d'Alembert deV^loge de Boileau a paru I'inte-

resser infiniment. II y a dans cet eloge une discussion tr^s-fine

sur le progr^s que le legislateur du gout, dans le dernier sifecle,

a faite faire a notre langue. On y compare le style de Racine et

celui de Boileau, la mani^re de ces deux poetes, et celie de

M. de Voltaire, a qui I'auteur donne des eloges trop vrais et

trop delicats pour avoir pu craindre, en les lisant devant lui,

de blesser ou son amour-propre ou sa modestie. L'assemblee

etait aussi nombreuse qu'elle pouvait I'etre sans la presence

de messieurs les eveques qui s'etaient tons dispenses de s'y

trouver, soit que le hasard, soit que cet esprit saint qui n'aban-

donne jamais ces messieurs, I'eut decide ainsi pour sauver I'hon-

neur de I'l^glise ou I'orgueil de la mitre : ce qui, comme chacun

sait, ne fut presque toujours qu'une seule et meme chose.

Les hommages que M. de Voltaire a recus a I'Academie n'ont

ete que le prelude de ceux qui I'attendaient au theatre de la

nation. Sa marche depuis le vieux Louvre jusqu'aux Tuileries a

ete une esp^ce de triomphe public. Toute la cour des Princes,

qui est immense, jusqu'a I'entree du Carrousel, etait remplie de

monde; il n'y en avait gu^re moins sur la grande terrasse du

jardin, et cette multitude etait composee de tout sexe, de tout

age et de toute condition. Du plus loin qu'on a pu apercevoir sa

voiture, il s'est eleve un cri de joie universelle ; les acclamations,

les battements de mains, les transports ont redouble a mesure

qu'il approchait ; et quand on I'a vu, ce vieillard respectable

charge de tant d'ann^es et de tant de gloire, quand on I'a vu

descendre appuye sur deux bras, I'attendrissement et I'admiration

ont ete au comble. La foule se pressait pour penetrer jusqu'a

lui ; elle se pressait davantage pour le defendre contre elle-

meme\ Toutes les bornes, toutes les barri^res, toutes les croi-

sees, etaient remplies de spectateurs, et le carosse h peine

1. Les raoindres details de cette journee pouvant avoir quelque interSt, nous

ne voulons point manquer de rappeler ici le costume dans lequel M. de Voltaire
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arrete, on etait deja monte sur rimperiale et meme jusque sur

les roues pour contempler la divinite de plus pr^s. Dans la salle

meme, I'enthousiasme du public, que Ton ne croyait pas pouvoir

aller plus loin, a paru redoubler encore lorsque M. de Voltaire,

place aux secondes, dans la loge des gentilshommes de la

chambre entre M"" Denis et M'"'' de Villette, le sieur Brizard est

venu apporter une couronne de laurier que M™^ de Villette a po-

see sur la tete du grand homme, mais qu'il a retiree aussitot,

quoique le public le pressat de la garder par des battements de

mains et par des cris qui retentissaient de tons les coins de la

salle avec un fracas inoui. Toutes les femmes etaient debout. II

y avait plus de monde encore dans les corridors que dans les

loges.

Toute la Gomedie, avant la toile levee, s'etait avancee sur

les bords du theatre. On s'etouffait jusqu'a 1'entree du parterre,

oil plusieurs femmes etaient descendues, n'ayant pas pu trouver

ailleurs desplaces pour voir quelques instants I'objet de tant d'ado-

rations. J'ai vu le moment ou la partie du parterre qui se trouve

sous les loges allait se mettre a genoux, desesperant de le voir

d'une autre maniere. Toute la salle etait obscurcie par la pous-

siere qu'excitait le flux et le reflux de la multitude agitee. Ge

transport, cette esp^ce de del ire universel a dure plus de vingt

minutes, et ce n'est pas sans peine que les Gomediens ont pu

parvenir enfm a commencer la piece. G'etait Ir^ne qu'on donnait

pour la sixitoe fois. Jamais cette tragedie n'a ete mieux jouee *,

jamais elle n'a ete moins ecoutee, jamais elle n'a ete plus applaudie.

La toile baissee, les cris, les applaudissements, se sont renouveles

avec plus de vivacite que jamais. L'illustre vieillard s'est leve

pour remercier le public, et I'instant apres on a vu sur un

a paru. II avait sa grande perruque a noeuds grisatress, qu'il peigne tous les jours

lui-m6me, et qui est toute semblable a celle qu'il portait il y a quarante ans ; de

longues manchettes de dentelles et la superbe fourrure de martre zibeline, qui

lui fut envoyee il y a quelques annees par I'imperatrice de Russie, couverte d'un

beau velours cramoisi, mais sans aucune dorure. II est impossible de penser a

cette fameuse perruque sans se souvenir qu'il n'y avait autrefois que le pauvre

Bachaumont qui en eut une pareille, et qui en 6tait extremement fier. On I'appe-

lait la tMe a perruque de M. de Voltaire. — (Meister.) Comme il est juste de

rendre a chacun ce qui lui appartient, nous rappellerons ici que Grimm a dit

t. IX, p. 3 1 8, que cette sorte de perruque avait ete inventee par le due de Nevers. (T.)

1. Elle I'a toujours 6te fort mal. (Meister.)
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piedestal, au milieu du theatre, le buste de ce grand homme,

tous les acteurs et toutes les actrices ranges en cintre autour du

buste, des guirlandes et des couronnes a la main, tout le public

qui se trouvait dans les coulisses derriere eux, et dans I'enfonce-

ment de la sc^ne les gardes qui avaient servi dans la tragedie

;

de sorte que le theatre dans ce moment representait parfaitement

une place publique ou Ton venait eriger un monument a la

gloire du genie^ A ce spectacle sublime et touchant, qui ne se

serait cru au milieu de Rome ou d'Athenes ? Le nom de Yoltaire

a retenti de toutes parts avec des acclamations, des tressaille-

ments, des crisdejoie, de reconnaissance etd'admiration. L'envie

et la haine, le fanatisme et 1'intolerance, n'ont ose rugir qu'en

secret; et, pour la premiere fois peut-etre, on a vu I'opinion

publique, en France, jouir avec eclat de tout son empire. G'est

Brizard, en habit de Leonce^ c'est-a-dire en moine de Saint-Basile,

qui a pose la premiere couronne sur le buste ; les autres acteurs

ont suivi son exemple; et, apres I'avoir ainsi convert delauriers,

M'"« Vestris s'est avancee sur le bord de la scene pour adresser

au dieu meme de la fete ces vers, que M. de Saint-Marc venait

de faire sur-le-champ

:

Aux yeux de Paris enchants

ReQois en ce jour un hommage
Que confirmera d'^ge en age

La s6v6re posterity.

Non, tu n'as pas besoin d'atteindre au noir rivage

Pour jouir de I'honneur de rimmortalit6.

Voltaire, regois la couronne

Que Ton vient de te presenter;

1. Gette petite f6te n'avait point 6te preparee d'avance; et puisqu'il faut tout

dire, c'est M"" La Chassaigne, qui debuta il y a quelques annees dans le r61e de

Zaire (qui eut I'honneur alors de faire debuter feu M. le prince de LambaUe, et

qui se contente aujourd'hui de doubler M'"" Drouin dans les roles de caracteres);

c'est M^^e La Chassaigne enfln qui a donne I'idee de couronner le buste, et c'est

M''^ Faniez qui a fait faire les vers a M. de Saint-Marc. Ne faut-il pas rendre a

chacun ce qui lui est dii ? (Meister.) — Tout le monde connait la belle planche du

couronnement de Voltaire gravee en 1782 par Gaucher sur un dessin de Moreau le

jeune. M. Desnoire^terres, en la d6crivant dans Vlconographie voltairienne, a

rappelc que le musee du Louvre possede dans ses cartons une tres-belle aqua-

relle de Gabriel de Saint-Aubin representant la m6me scene ; on ne I'expose point

a cause de Taction du soleil sur un coloris aussi leger, etil serait a peu pres im-

possible de la reproduire, tant la main de I'artiste s'y est montree hative et fie-

vreuse.
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II est beau de la m6riter,

Quand c'est la France qui la donne.

Ges vers avaienl du moins le merite du moment ; le public y

a trouve une partie des sentiments dont il etait anime, et cela

suffisait pour les faire recevoir avec transport. On les a fait repeter

a M'"^ Vestris, et il s'en est repandu mille copies dans un instant.

Le buste est reste sur le theatre, charge de lauriers, pendant

toute la petite piece. On donnait Nanine, qui n'a pas moins ete

applaudie ({n'Mne^ quoiqu'elle ne fut guere mieux jouee ; mais

la presence du dieu faisait tout pardonner, rendait tout inte-

ressant.

Le moment ou M. de Voltaire est sorti du spectacle a paru

plus touchant encore que celui de son entree ; il semblait suc-

comber sous le faix de I'age et des lauriers dont on venait de

charger sa tete. II paraissait vivement attendri ; ses yeux etince-

laient encore a travers la paleur de son visage ; mais on croyait

voir qu'il ne respirait plus que par le sentiment de sa gloire.

Toutes les femmes s'etaient rangees, et dans les corridors et dans

I'escalier, sur son passage ; elles le portaient pour ainsi dire dans

leurs bras : c*est ainsi qu'il est arrive jusqu'a la portiere de son

carrosse. On I'a retenu le plus longtemps qu'il a ete possible a

la porte de la Gomedie. Le peuple criait : Des flambeaux, des

flambeauxl que tout le monde puisse le voir! Quand il a ete dans

sa voiture, la foule s'est pressee autour de lui ; on est monte

sur le marchepied, on s'est accroche aux portieres du carrosse

pour lui baiser les mains. Des gens du peuple criaient : C'est lui

qui a fait OEdipe, MSrope, Zaire; cest lui qui a chants notre

ton roi^ etc. On a supplie le cocher d'aller au pas, afm de pou-

voir le suivre, et une partie du peuple I'a accompagne ainsi, en

criant des Vive Voltaire I jusqu'au Pont-Royal. Nous ne devons

pas oublier ici que M. le comte d'Artois, qui etait a I'Opera avec

la reine, I'a quittee un moment pour venir a la Gomedie-Fran-

^aise, et qu'avant la fin du spectacle il a envoye son capitaine

des gardes, M. le prince d'Henin, dans la loge de M. de Voltaire,

pour lui dire de sa part tout I'interet qu'il prenait a son triomphe,

et tout le plaisir qu'il avait eu de joindre ses hommages a ceux

de la nation. Quel gre cette nation aimable et sensible n'aurait-

elle pas su a M. le comte d'Artois si, en se mettant un moment
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au-dessus de I'etiquette, il avait ose partager publiquement

I'ivresse dont elle etait transportee ! Si, au lieu de M. d'Henin,

on I'eut vu lui-m^me aj outer quelqueg fleurs a la couronne du

plus beau genie de la France, dont le si^cle puisse se glorifier

!

Pourquoi les honneurs rendus a M. de Voltaire n'ont-ils

jamais ete rendus a un homme de lettres avec le meme eclat,

avec les memes transports? Est-ce parce que M. de Voltaire est

le plus grand homme qui ait jamais existe, et que

Le premier de son siecle il Teut encore et6

Au sifecle de L^on, d'Auguste et d'Alexandre?

Est-ce parce que jamais personne n'occupa comme lui I'univers

pendant soixante ans de sa gloire et de ses travaux ? parce que

personne n'eut jamais comme lui I'art de reveiller sans cesse

rinteret, la curiosite, I'admiration publique ? Tout cela pent etre

vrai, parfaitement vrai, je n'en suis pas moins persuade que M. de

Voltaire lui-meme, toutes choses d'ailleurs egales, n'eut point

joui du meme triomphe sous le regno de Louis XIV, qui aimait

les lettres parce qu'il aimait la louange, qui favorisait le genie

et les arts, mais qui pretendait toujours leur donner la loi, et qui

avait imprime dans I'esprit de ses peuples une telle devotion pour

le trone et pour sa propre personne que Ton aurait craint de

commettre un acte d'idolatrie en prodiguant a un simple parti-

culier des hommages dont lui-meme eut ete jaloux. L'enthousiasme

avec lequel on vient de faire I'apotheose de M. de Voltaire, de son

vivant, est done la juste recompense, non-seulement des mer-

veilles qu'a produites son genie, mais aussi de I'heureuse revolu-

tion qu'il a su faire et dans les moeurs et dans I'esprit de son

siecle, en combattant les prejuges de tons les ordres et de tons

les rangs, en donnant aux lettres plus de consideration et plus

de dignite, a I'opinion meme un empire plus libre et plus inde-

pendant de toute autre puissance que celle du genie et de la

raison.

— Les QEuvres de M, Desmahis, PremUre Mition compldte,

puhlUe d^aprds les manuscrits, avec son Moge historique, par

M. de Tresseol. Deux volumes in-S"". Le premier contient les pieces

fugitives, le second, les pieces de theatre.

II y a dans les poesies de M. Desmahis des details infmiment

precieux, des morceaux entiers du meilleur gout, mais sa touche,
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en general fort spirituelle, est trop souvent manieree. Quelques-

uns de nos poetes du moment ont imite cette maniere sans en

avoir I'esprit, et sont devenus de mauvaises copies d'un mod^e

qu'il ne fallait pas meme imiter. Si le plus grand defaut qu'on

puisse reprocher a M. Desmahis est d'avoir trop d' esprit, son

panegyriste n'a rien neglige pour se mettre a I'abri d'un pareil

reproche, et pent dire qu'il y a parfaitement reussi. Pour donner

une idee de I'intelligence avec laquelle il a preside a 1' edition que

nous avons I'honneur de vous annoncer, nous ne citerons que

I'Epitre que I'auteur avait adressee a M""'^ d'Epinay, et qu'il a

mise dans son recueil sous le titre d'Epitre a M. le marquis de

M***y qui etait alors h Varm^e] une personne de la cour qui

reUve Veclat de son nom par ses talents pour la pohie, Voici ce

que le poete dit a ce guerrier pretendu :

Quittez une parure aux graces 6trangfere,

Reprenez vite de leur main

L'6charpe brillante et legfere

Qui doit seule orner votre sein.

D'une pesante et triste etoffe,

L'Amour ne fut jamais vetu,

Et le manteau du philosophe

^N'est pas meme toujours Thabit de la vertu.

Yenus aux champs troyens regut une blessure :

Ma fille, 61oignez-vous de ces cruels combats,

Dit le maitre des cieux, vos membres delicats

Ne sont pas destines a semblable aventure, etc.

— Les Passions du jeune Werther^ ouvrage traduit de

Vallemand deM. Goethe^ par M. AubryK AManheim. Un volume

in-8^

II s'en faut bien que ce roman ait eu en France le'succ^s

qu'il doit avoir eu en Allemagne. On n'y a trouve que des ^ve-

nements communs et prepares sans art, des moeurs sauvages, un

ton bourgeois, et I'heroTne de I'histoire a paru d'une simplicite

tout a fait grossiere, tout a fait provinciale. Ce jugement est

peut-etre assez ridicule, mais il faut avouer que le fond de

I'ouvrage n'est pas d'une invention fort ingenieuse, fort atta-

l.Querard dit que cette traduction est attribuee au comte Frederic-Guillaume-

Charlcs do Schmettau,

pas connaitre les motifs de cette attribution.
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chante. II faut avouer que le plus grand merite de M. Goethe,

aux yeux meme de ses compatriotes, tient surtout a I'energie et

a roriginalite de son style, a la force et a la verite avec laquelle

il a su peindre ces pensees, ces elans de I'ame qui n'appar-

tiennent qu'au genie ou k unesensibilite profondement 6mue. Or

ce merite si precieux dans I'original a du perdre infmiment dans

une traduction mediocre. II est si aise de detruire le charrne de

I'expression la plus heureuse, il ne faut qu'un trait de plus ou

de moins pour rendre fort plat ce qui etait naif ou gigantesque,

ampoule, ce qui pouvait etre sublime. Le titre meme de Touvrage

a ete gate par le traducteur ; le mot allemand Leiden n'est point

rendu par celui de Passions. II eut ete plus francais de dire

les Malheurs du jeune Werther, et cette maniere de traduire

eut ete a la fois plus simple et plus litterale.

— Lettres de Stephanie, roinan historique en trois parties.

« L'auteur, dit I'editeur, a trop de talent pour presumer de ses

forces ; mais, malgre ses precautions, je crains bien que I'eclat

de son ouvrage ne trahisse enfm sa modestie. » Qui ne recon-

naltrait a cette phrase le style et la modestie de M^^^ la comtesse

de Beauharnais ? II y a dans ce roman quelques lettres parfaite-

ment bien faites, mais les details du commencement de I'intrigue

sont d'une extreme fadeur, et les evenements de la fm, d'une

atrocite revoltante.

— Le Parfait Boulanger^ ou Traite compJet sur la fabri-

cation et le commerce du pain^ par M. Parmentier, pensionnaire

de r hotel royal des Invalides, membre du college de pharmacie

de Paris, auteur du livre intitule la Bonne Menagdre^ etc. A

Paris, de I'lmprimerie royale. Un volume in-8''.

On trouve dans cet ouvrage plus de verites essentiellement

utiles que dans toutes les recherches de nos erudits, dans les

plus sublimes speculations de nos philosophes ; et si I'inventeur

de la charrue a mieux merite de I'humanite que les Leibnitz et

les Newton, celui qui perfectionna I'art de conserver les grains et

de s' assurer de la bonne qualite des farines nous a rendu sure-

ment un plus grand service que tons ces messieurs de la doctrine

economique avec leurs projets et leurs calculs a perte de vue.

M. Parmentier developpe dans son livre, de la maniere la plus

simple et la plus interessante, ce que le terrain, le climat, I'expo-

sition et la culture, peuvent apporter de difference dans les
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diverses especes de ble commun. II entre dans le plus grand detail

sur les soins qu'exigent la garde des grains, celle des farines, leur

melange et les avantages qui peuvent en resulter. Dans la partie

ou il traite de la fabrication meme du pain, il y a un morceau qui

a paru tout neuf en chimie sur le levain. Les recherches que

I'auteur a faites a ce sujet peuvent jeter un grand jour sur tous

les phenomenes qui tiennent a la fermentation. M. Parmentier

reunit ainsi aux experiences d'une pratique consommee toutes

les ressources de la theorie la plus lumineuse, et son ouvrage

justifie a tous egards la protection dont le gouvernement I'a

honore. II est a desirer que les prejuges d'une longue habitude

ne nous empechent pas de profiter de ses lumieres.

AVRIL.

On pent compter YEssai sur le commerce de Russie au

nombre des bons ouvrages qu'a produits et que doit produire

encore XHistoire philosophique et politique du commerce des

deux hides, Le malheur de tout ouvrage qui jette un grand eclat

est de faire eclore une foule d'imitations mediocres. Un de ses

plus beaux privileges sans doute est de tracer des routes nou-

velles, et d'exciter quelques bons esprits a les suivre. Le livre de

M. I'abbe Raynal a surtout le grand merite de nous avoir fait

envisager le commerce sous le point de vue le plus etendu, le

plus interessant, c'est-a-dire dans tous ses rapports avec la phi-

losophie et les moeurs, avec la puissance et la prosperite des

nations. On sent que I'auteur de I'ouvrage que nous avons I'hon-

neur de vous annoncer, a travaille dans le meme esprit, dans

les memes vues; et s'il s'est trompe quelquefois, 1'importance et

I'interet de son travail meritent bien qu'on le mette en etat de

rectifier ses erreurs.

LEssai sur le commerce de Russie avec Vhistoire de ses

ddcouvertes est attribue a M. de Marbois , attache depuis plu-

sieursannees aux affaires etrangeres, secretaire d'ambassade a la

di^te de 1'Empire, employe depuis dans differentes cours, et qui

est encore actuellement a Munich. On sait aujourd'hui que nous
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lui devons les Lettres pretendues de M""^ de Pompadour, la tra-

duction francaise diiDiogMe de M. Wieland, et plusieurs articles

du Journal encyclopMique et du Journal des savants^ entre

autreS un morceau assez curieux sur XHisioire des flagellants \

Mais toutes ces productions de sa jeunesse n'ont aucun rapport

aux connaissances et aux lumi^res qu'il a developpees dans son

dernier ouvrage : nous tacherons du moins d'indiquer sa methode

et les principaux resultats de ses recherches.

II parait d'abord que le premier objet de notre auteur est

de developper les relations de commerce qui pourraient s'etablir

entre la Russie et la France, avec tons les avantages qui en resul-

teraient pour les deux nations, si la nature de ce commerce,

tres-different de celui des autres Etats, etait mieux connue et

mieux dirigee.

Pour donner une idee du commerce interieur de la Russie,

il commence par faire I'enumeration succincte de ses provinces,

de leurs differentes productions, de leur population et de leur

industrie. Ge precis prouve qu'il n'y a point de pays au monde

ou les climats soient plus nombreux, les productions plus varices

et d'une utilite plus universelle, la terre plus feconde et la

nature plus liberale. La Finlande fournit des planches, des bois

de construction, quelques matures, du goudron; la Livonie,

I'Estonie, la province de Smolensk, des gruaux, du ble, du

chanvre et du lin. L'Ukraine, qui produit abondamment les

memes richesses, fournit encore beaucoup de cire, de miel et de

tabac. Elle vend annuellement environ dix mille boeufs ; ils

passent dans la Silesie et dans la Saxe ; on pretend meme qu'on

en mene jusqu'a Paris. Quoique cette province ne produise point

de vin, son sol est egalement propre a la culture de la vigne,

des muriers et des oliviers. II sort une quantite immense de bles

des provinces de Bielgorod, Simbirsk, Penza, Alatyr. Le gou-

1. Meister se trompe lorsqu'il attribue a M. de Marbois VEssai sur le com-

merce de Russie publie, en 1777, sous le voile de I'anonyme. Get ouvrage est de

M. de Marbault, qui etait alors secretaire de M. Durand, notre ministre en Russie.

M. Le Glerc affirme, dans son Atlas du commerce, que cet Essai sur le commerce

de Russie a ete copie en tres-grande partie sur un Memoire qu'il avait envoye k

M. Durand. D'autres personnes pretendent qu'il a ete redige sur les Memoires de

M. Raioibert, negociant fran^ais 6tabli a Saint-Petersbourg. Du reste, Meister

donne ici de curieux renseigneraents sur les travaux litteraires de M. Barbe de

Marbois, et je suis port6 a croire qu'on pent y avoir confiance. (B.)
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vernement d'Astrakan abonde en moutons fameux par leur gros-

seur et par la beaute de leurs fourrures. Cette province produit

de plus des melons delicieuxet d'excellents raisins. La plus grande

partie de ces fruits se consomme a Petersbourg. Si le vin qu'on

fait dans le terroir d'Astrakan ne peut se garder, I'auteur pense

que ce defaut ne provient que de la facon de cultiver la vigne

et de faire le vin, deux choses essentielles peu connues de ces

contrees. La province de Kazan porte ces forets immenses d'ou

i'on tire lesplus beaux mats et les meilleurs bois de construction.

Elle fournit encore a 1'empire et a I'etranger une grande quantite

de caviar, qui n'est qu'une preparation des oeufs de bellouga,

de citharus et d'esturgeon. On envoie le caviar sec a Arkhangel,

ou les Anglais et les Hambourgeois en font des chargements

considerables qu'ils portent en Allemagne, en Italie, en Espagne,

en Turquie, et meme dans les colonies des deux Indes. Le caviar

liquide s'aigrit facilement; la Pologne est le seul pays ou Ton

puisse le transporter. Les suifs, brancheimportante du commerce

de Russie, se tirent de Kazan, de Kalouga, de Toula ; mais la

plus grande partie vient d'Orembourg. Le gouvernement d'Ar-

khangel produit des goudrons, de la colle de poisson, des bois,

des bestiaux, et surtout des veaux et des moutons tr^s-estimes

pour la delicatesse de leur chair. La Siberie est, sans contredit,

une des parties les plus utiles de 1'empire par ses bois, ses sels,

ses pelleteries et ses mines. Le cuivre de Siberie est de tr6s-

bonne qualite, et son fer n'est pas inferieur a celui de Suede.

Ge dernier metal est si abondant qu'independamment de

la grande quantite qui s'en consomme dans I'empire il s'en

exporte annuellement trois ou quatre millions de pounds*. Le

produit des mines de la couronne en or et en argent est

incertain. On dit qu'en 1772 elles ont rendu cinquante-neuf

pounds d'or fm et dix-huit cent quatre-vingt-huit d'argent pur.

II y a du fer vegetal en Siberie, malgre le systeme de M. de

BufTon : il est souple, maniable. La Russie renferme des salp^-

trieres considerables dans le gouvernement d'Astrakan ; mais il est

rare qu'on en permette I'exportation. Independamment de la fer-

tilitedesonsol, ellepossede une quantite prodigieuse de gibiers et

de poissons de toute esp^ce. Les poissons les plus estimes sont le

1. Equivalent de la livve sterling.
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sterlet et le soudac. Les chevaux deMesen, province d'Arkhangel,

sontpetits, jolis, lestes et mechants. Geux de Nijni-Novogorod

sont forts, assez hauts pour le service des dragons; cependant

on emploie plus communement ceux des Kirghis et du Holstein.

Geux des Cosaques Donniens sont beaux et agiles a la course

;

ils ressemblent pour la figure aux chevaux anglais.

Pour faciliter aux differentes parties de son empire I'echange

de leurs richesses selon leurs besoins reciproques, la Russie se

trouvearroseedanstoute sonetenduepar plusieurs grands fleuves,

et par une quantite prodigieuse de rivieres destinees a faire cir-

culer I'abondance dans ses provinces, et a les rapprocher par la

communication. Le Dniester, le Don, le Volga, I'Obi, la Lena,

riaik, le Tobol, I'lrtisch, I'lenisei traversent 1'empire par un

cours tres-etendu, et sont presque tons navigables. Le canal de

Ladoga joint la mer Gaspienne a la Baltique ; un autre, facile a

executer, pourrait unir encore la mer Noire au golfe de Finlande.

Pendant six a sept mois que dure I'hiver dans ces climats, le

trainage supplee a la navigation par un transport aussi commode,

plus rapide et moins dispendieux. A c^s avantages naturels s'en

joint un autre dont on doit faire honneur au gouvernement,

c'est la modification des droits imposes sur la communication

des provinces de 1'empire. Le peage de Ladoga est le seul con-

siderable.

D'ou vientdonc que, malgre toutes ces richesses, malgre tous

ces avantages, le commerce interieur languit, resserre dans les

bornes les plus etroites? Parmi les causes qui s'opposent a ses

progres, notre auteur pense qu'on pent en assigner trois princi-

pales, savoir : la negligence de I'agriculture, le defaut d'industrie,

les privileges ou monopoles de la couronne. Quoique, depuis

Pierre P', I'agriculture ait fait quelques pas en Russie, elle est

encore fort loin de I'etat florissantou font portee quelques nations

de I'Europe. Le paysan russene connait presque point I'usage des

engrais ; il ne sillonne pas assez profondement les terres grasses ;

la forme de la charrue qu'il emploie est vicieuse et insuffisante ; il

manque souvent des avances indispensables a la culture ; il est

prive surtout des encouragements que donnent 1'emulation et la

liberte. De la il resulte qu'il n'y a que les terres excellentes de

cultivees ; les autres sont absolument desertes ; leurs malheureux

habitants les quittent pour se livrer au trafic, dans Tesperance
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de payer plus facilement le tribut qu'ils doivent k leur seigneur.

Le gouvernement a tache de prevenir celte desertion par une

ordonnance publiee en 1775, ou Ton borne au terme de six

annees le pouvoir des seigneurs d'accorder a leurs sujets la liberie

de s'absenter et de se fixer dans les villes pour y faire le com-

merce. Le meme ukase met un frein a la manie qu'ont les sei-

gneurs russes d'entretenir dans leurs maisons une foule de

domestiques inutiles, et regie avec beaucoup de sagesse le

nombre de chevaux d'atlelage, la nature et la quantite des livrees

de la capitale, selon le rang militaire de chacun.

S'il faut en croire notre auteur, la plupart des causes qui

entretiennent 1' agriculture russe dans un etat de faiblesse et de

langueur sont de nature a ceder aux efforts d'une bonne admi-

nistration ; mais 11 en est une plus generale, plus difficile, plus

lente a corriger : c'est I'affaiblissement, le defaut de popu-

lation.

(( 11 n'est point de pays, dit-il, ou les femmes soient plus

fecondes qu'en Russie ; elles portent communement dix enfants,

mais rarement en consei-vent-elles plus de trois ou quatre. Quels

sont done les principes destructeurs d'une fecondile si prodi-

gieuse? La mauvaise nourriture des m^res et des enfants; les

epreuves du froid excessif auquel on expose sans precaution et

sans menagement ces organes tendres et delicats; la durete de

r education; les bains de sueur; le scorbut ; les maladies vene-

riennes; la petite verole, qui fait des ravages affreux dans cet

empire : voila pour le physique. Les privations de I'indigence

;

les travaux forces de la servitude ; la crainte continuelle et trop

bien fondee des femmes de se voir arracher des etres precaires

qui appartiennent a leurs seigneurs avant meme d'appartenir a

la nature : voila pour le moral. »

Quelque funeste que puisse etre a I'espece humaine la reunion

de tant de fleaux, notre auteur pense que son deperissement

provient plus particulierement, en Russie, du scorbut et des mala-

dies veneriennes, dont les enfants recoivent le venin avec la vie ou

bien avec le lait des nourrices. Mais la preuve surlaquelle il fonde

cette opinion ne parait pas suffisante ; il la tire de la maison des

Enfants-Trouves de Moscou, ou, depuisson etablissement jusqu'a

I'epoque dont il parle, de quatre mille soixante-onze enfants qui

y ont ete nourris, il n'en est reste que neuf cent trente-cinq, ce
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qui fait presque le quart. Dans la maison des Enfants trouves

de Paris, on ne sauve gu^re que le dixi^me, et c*est moins a la

negligence de Tadministration, plus exacte et mieux reglee dans

ces hopitaux que dans tons les autres, qu'aux accidents auxquels

les enfants se trouvent exposes avant d'y etre transportes, soit

par rinsouciance des parents, soit par la mauvaise nourriture des

m^res pendant leur grossesse, qu'on attribue un deperissement

si considerable.

Les calculs de M. de Marbois fixent a quatorze millions toute

la population actuelle de 1' empire. « De tous les souverains de

Russie, Catherine II parait etre la seule qui se soit profondement

occupee d'un si grand objet. Dans son instruction sur unnouveau

code des lois, elle a exhorte les membres de la commission a

rechercher avec soin les causes de la depopulation generale

de I'empire, pour y porter les remedes les plus efficaces. Elle

ne s'en est pas tenue la. Prevoyant sans doute que ce projet de

legislation pourrait bien avoir le meme sort que tous les reves

brillants de nos philosophes sur le bonheur du genre humain,

elle a appele les etrangers de toutes les classes, qui, persecutes

ou opprimes sur le sol de leur naissance, voudraient apporter en

Russie leurs talents, leurs bras ou leur industrie. Un nouveau

projet de Catherine II, bien plus favorable a la population de

ses l^tats en ce qu'il est plus analogue au physique et au

moral de la Russie, c'est celui de changer la constitution de

tous les peuples sauvages qui en bordent les fronti^res, de les

assujettir a la police generale de I'empire, et de les attacher a la

vie sedentaire, qui entraine necessairement a I'application a

I'agriculture. Une partie de ce projet vient d'etre heureusement

executee sur les Cosaques Zaporaviens... Leur association a ete

rompue, et leur caisse publique saisie. On permet a ceux qui

voudront se marier de rester dans le pays; les autres seront

transportes et distribues dans I'interieur de I'empire. »

jSotre auteur avoue que la Russie est trente ou quarante fois

moins peuplee qu'elle ne devrait I'etre relativement a son etendue

;

mais il pense que la faiblesse de son industrie provient moins

encore de la faiblesse de sa population que des vices de sa con-

stitution civile et politique. II prononce un peu leg6rement que si

Pierre I" avait eu le genie d'un legislateur, il aurait commence
par temperer le despotisme de sa puissance, mais qu'il a moins

XII. 6
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consulte le bonheur de son peuple que I'interet de sa gloire per-

sonnelle. Messieurs les philosophes ont bientot decide ainsi des

projets d'un grand homme, de la destinee du plus vaste empire

de la terre; mais, lorsqu'il s'agit de faire I'application de leurs

principes memea la societe la plus bornee, au plus petit menage,

leur haute sagesse se trouve fort embarrassee.

On pent convenir avec M. de Marbois que Pierre V% trop

presse de jouir, a trop precipite 1' execution de ses plans; qu'il

n'a pas fait pour le progr^s des lumieres et des moeurs ce qui

seul pouvait assurer le succ^s et la duree d'une legislation nou-

\ elle
;
qu'il ne s'est point assez occupe des moyens de perfectionner

le caract^re de sa nation, sans chercher a le denaturer par I'imi-

tation forcee des habitudes et des coutumes etrang^res ; mais il

paraitfort douteux qu'il eut reussidans aucun de ses projets sans

le secours de ce pouvoir absolu dont on voudrait qu'il eut resserre

les limites. M. Thomas lui fait dire a ce sujet de fort belles choses

dans son poeme, entre autres ces vers remarquables :

A mes nouveaux desseins le jugeant n^cessaire,

Je retins par piti6 le pouvoir arbitraire.

En effet, comment tirer une nation de la barbarie ? comment

lui faire adopter des connaissances, des lois, des moeurs, des

manieres nouvelles, sansetre arme de la puissance laplusetendue,

sans tenir du ciel le don des miracles, le credit d'un dieu ou la

force d'un despote? On ne detruit I'opinion que par le pouvoir

de I'opinion meme, I'erreur par I'erreur, la force par la force.

Quel systeme religieux ceda jamais a la philosophie, et combien

de fois ne vit-on pas un culte absurde renverse par un autre plus

absurde encore ! Un peuple eclaire est comme un homme parvenu

al'age de raison; il est susceptible de liberie, ilia desire, il en a

besoin. Un peuple encore barbare est un enfant plein de caprices

et de violence. Pour se laisser conduire, il faut qu'il ait le senti-

ment intime de sa dependance, et que, cedant a la volonte de

ses maitres, il ne croie ceder qu'au joug meme de la necessite.

Pierre ¥' donna aux peuples de son empire cette premiere

impulsion, seule capable d'arracher une nation a I'esclavage de

I'ignorance et de la barbarie. S'il eut pu compter sur quelques

siecles de vie, ou du moins sur une suite de successeurs dignes

d'accomplir ses desseins, il eut donne peut-etre a son ouvrage une
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base plus solide, il eut employe des ressources plus lentes etplus

sures, des moyens plus simples, moins forces et moins violents.

G*est qu'iletaitpresse d'elever un edifice qui, quoique informe,

fut trop immense, trop avance pour permettre a ses successeure

d'en abandomier I'entreprise. Mais sa plus grande gloire, sans

doute, celle dont lui-meme eut etele plus jaloux,c'est d' avoir pre-

pare les merveilles du regne de Catherine II, et sous ce seul rap-

port, il aura- des droits eternels a la reconnaissance des Russes, et

a I'admiration de tons les ages. On dira : « Ce superbe colosse dont

labeaute noble et reguli^re nous ravit autant qu'elle nous etonne,

ce fut Pierre I" qui en jeta les fondements, et ce que ses mains

encore un peu sauvages n'avaient pu que degrossir, Catherine II

a daigne le finir et Tanimer du feu de son genie. »

Le principal objet sur lequel les regards de cette auguste sou-

veraine semblent porter aujourd'hui, c'est le moyen d'etendre et

d'augmenter dans ses fitats cette classe d'hommes qui ne jouit

des avantages de la liberte que pour se rendre plus utile a la

societe, et qui n'a besoin que d'un peu d'encouragement pour

etre heureuse et pour devenir le plus ferme appui de I'autorite,

sa plus sure defense contre les attaques du dedans et du dehors.

Selon notre auteur, I'industrie russe n'a langui jusqu'a present

que parce qu'elle manquait de cette confiance, de cette emula-

tion que le sentiment de la liberte peut seul inspirer.

Quoi qu'en dise maitre Linguet, la liberte sera toujours le plus

cher, le plus precieux de tous les biens; mais il n'en est pas

moins vrai que ce bien si cher, si precieux, ne parait pas etre a

la portee de tous les hommes. II en est un grand nombre pour

qui elle n'est qu'un fardeau penible, insupportable; il en est un

grand nombre aussi pour qui elle risque de devenir une arme

dangereuse. Un gouvernement eclaire qui tient la liberte de ses

sujets entre ses mains ne doit done la rendre qu'a ceux quiauront

appris a en connaitre le prix, et par consequent a enfaire unbon

usage. C'est dans cette vue sans doute que Catherine II a forme

et forme encore tous les jours tant de fondations, tant d'6tablisse-

ments relatifs a I'education publique. Ce n'est qu'en les multi-

pliant et en les mettant a la portee de toutes sortes d'etats et de

conditions qu'on peut en attendre des effets sensibles. Pour

donner aux hommes le desir d'etre litres, il faut commencer

par les eclairersur leur veritable interet, il ne faut leur apprendre



8h CORRESPONDANCE LITTERAIRE.

le secret de leurs propres forces qu'apr^s leur avoir assure lt3S

moyens de s'en servir utilement.

La noblesse, les honneurs, sont la recompense des hommes

libres qui ont bien merite de la societe. Chez les peuples moins

avances, pourquoi la liberie, raffranchissement,ne seraient-ils pas

le prix des travaux, du talent, de 1' Industrie, de la vertu? Quel

ressort puissant entre les mains d'une souveraine qui possede si

bien le plus grand art des rois, celui d'inspirer a tout ce qui

Tenvironne, que dis-je? a tons ceux qui ont jamais entendu

parler d'elle, dans les climats memo les plus eloignes de son

empire, le noble desir de servir a sa gloire et de meriter un de

ses regards ! La lumi^re repandue une fois, grace a ses soins,

dans les differentes parties de ses vastes Etats, pourquoi n'y

aurait-il pas une voie ouverte a tons les serfs capables de racheter

leur liberie sous des conditions equitables relativement a leur

propre inter^t, a celui des seigneurs et au bien commun de l'l5tat?

Ce que la plupart des souverains de I'Europe ont bien su faire

autrefois pour reparer le desordre de leurs finances, pour sou-

tenir les frais des guerres les plus injustes et les plus extrava-

gantes, une souveraine adoree de ses peuples I'oserait-elle entre-

prendre sans autre motif que celui d'augmenter leur richesse et

leur bonheur comme la seule puissance qui puisse flatter sa

grande ame?

Le meme edit qui fixerait les conditions auxquelles un serf

serait admis a demander lajouissance enti^re des droits decitoyen,

ne pourrait-il pas en determiner aussi les circonstances ou lui-

meme ou ses descendants se verraient justement depouilles

de ce titre? Une pareille loi ne serait-elle pas, dans cette classe

d'hommes, la meilleure sauvegarde des moeurs, de cet esprit

d'industrie, d'ordre et d'economie qui en dependent et qui ser-

vent a les maintenir? Ne serait-elle pas en m^me temps le prin-

cipe d'une emulation continuelle, d'une activite toujours renais-

sante? Je n'ai pas besoin de repeter ici que le succes d'un plan si

digne des vues bienfaisantes de Catherine II suppose absolument

I'execution de tons les grands projets qui I'ont occupee depuis

son avenement au trone, le perfectionnement de I'education

publique et celui des lois civiles et criminelles. II n'y a que la

bonne education qui puisse faire sentir aux hommes le bonheur

de la liberty, il n'y a que de bonnes lois qui puissent lui donner
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un prix reel, en assurant les proprietes, en retablissant cette

egalite de droits qui n'est point incompatible avec I'inegalite des

fortunes et des conditions, inegalite necessaire peut-etre au res-

sort qu'exige la nature de nos constitutions politiques.

Mais il est temps de s'arreter. On s'est moque de ce pauvre

La Beaumelle, qui faisait regner les rois. Nous pardonnerait-on

plus aisement d'affranchir des peuples dont le nom mtoe nous

est a peine connu^?

— On a fait pour le portrait de M. le docteur Franklin un

tr^s-beau vers latin :

Eripuit coelo fulmen sceptrumque tyrannis ^.

C'est une heureuse imitation d'un vers de VAnti-Lucrhe :

Eripuitque Jovi fulmen Phoeboque sagittas,

— M. de Voltaire, apr^s s'etre purifie par sa confession au

P. Gauthier, a juge que, pour achever son instruction, il ne lui

restait plus qua se faire initier dans les mysteres de la franc-

maconnerie. II a ete recu en particulier par M. le comte de Stro-

gonoff; il I'a ete dans la loge des Neuf-Soeurs, par M. de La Lande

;

Ton a fait en sa faveur une reception dans les formes; Ton a lu

beaucoup de mauvais vers ; on lui a fait faire ensuite un plus

mauvais diner. M. de La Dixmerie a couronne cette grande jour-

nee par I'impromptu que voici :

Qu'au seul nom de I'illustre frere

Tout magon triomplie aujourd'hui;

S'il recoit de nous la lumifere,

L'univers la regoit de lui.

— Le Roland du sieur Piccini occupe toujours le theatre de

I'Academie royale de musique avec le plus grand succes. II n'y

a point d' opera nouveau dont les douze premieres representations

aient produit une recette aussi considerable. Si M"" La Guerre,

qui a remplace M"* Le Yasseur dans le role d'Angelique, a moins

de graces dans son jeu, elle a la voix infmiment plus douce et

plus flexible, elle saisit avec plus de justesse et I'expression et le

1. Voir la fin de cet article au mois de juillet.

2. Ce vers a ete attribue de tout temps a Turg-ot.
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gout de ce chant dont nos oreilles francaises ont dedaigne si

longtemps la divine melodie, mais qui semble enfin les trouver

plus sensibles. La plupart des airs d'Angelique et de Medor, le

duo qui termine le premier acte, le monologue de Roland au

troisieme, sa scene avec les bergers, sont admirables et ont

meme offert au musicien des situations et des motifs vraiment

dramatiques. Convenons encore que le premier plaisir qu'on doit

chercher au theatre de I'Opera est celui de I'oreille et des yeux,

et non pas cet attendrissement, cette emotion soutenue que la

tragedie seule pent nous donner, comme susceptible de plus

grands interets, de developpements plus etendus et mieux gra-

dues, en un mot une imitation plus touchante, plus naturelle et

plus vraie.

Aux deux actes du Devin de inllage et de Myrtil et Lycoris^

que Ton continue de donner le dimanche et le jeudi, on vient de

joindre un petit ballet-pantomime de la composition du sieur

Gardel. Le sujet de ce nouveau ballet est tire de la Chercheuse

d'esprit du sieur Favart, ancien opera-comique en vaudevilles,

dont on a suivi la marche sc^ne par sc6ne, et dont on a meme
conserve la musique le plus qu'il a ete possible. Ce sujet si

favorable au vaudeville ne paraissait pas infmiment propre a la

pantomime, en ce qu'il ne fournit pas des situations assez mar-

quees, des tableaux assez riches, assez varies; mais le talent

de M'^*^ Guimard a su faire oublier tons ces defauts. Elle a mis

dans le role de Nicette une gradation de nuances si fine, si juste,

si piquante, que la poesie la plus ingenieuse ne saurait rendre

les memos caracteres avec plus d'esprit, de delicatesse et de

verite. Tons ses pas, tons ses mouvements ont de la mollesse et

de I'harmonie, une intention sure et pittoresque. Comme sa

simplicite est naive sans etre niaise, comme sa grace naturelle

se cache sans affectation, se developpe par degres et plait sans

se presser de plaire! Comme elle s'anime aux doux rayons du

sentiment! C'est un bouton de rose qu'on voit eclore, echapper

doucement aux Hens qui Fenveloppent, trembler et s'epanouir.

Nous n'avons rieu vu dans ce genre d'imitation de plus delicieux

et de plus parfait.

— Les Comediens italiens n'ont pas ete fort heureux cet

hiver en nouveautes. Jf«/roco^ drame burlesque en quatre actes

et en vers, mele d'ariettes et de vaudevilles, n'a pas eu plus
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de succes sur le theatre de Paris qu'il n'en avait eu I'annee

derni^re a Fontainebleaui. Les paroles sont de M. de Laujon,

la musique de M. Gretry. II est impossible de donner aucune

idee du poeme : c'est une extravagance sans esprit, sans gaiete
;

c'est un amphigouri d'un bout a I'autre, ou Ton ne decouvre

pas meme I'apparence d'un but quelconque ; car, si I'auteur ne

nous avait pas dit lui-meme, dans sa preface, que son intention

etait de travestir les heros et les heroines des romans de cheva-

lerie, nous ne I'aurions jamais devine. II y a dans la musique des

choses charmantes, entre autres un duo sur la Gazette, tres-neuf

et tres-original ; mais ce sont des beautes perdues, et Ton a du

regret au temps que M. Gretry a daigne employer pour un

ouvrage aussi peu digne de son talent.

On vient de representer sur le meme theatre une parodie de

Roland en trois actes et en vaudevilles % qui n'a pas eu et qui

ne meritait pas un meilleur sort que Matroco. C'est M. Dorvigny,

I'auteur de la comedie d'Orphee, a qui nous devons ce nouveau

chef-d'oeuvre de platitude, de mauvais gout et de mauvais ton.

Roland s'y trouve deguise en grenadier recruteur, Angelique en

operateur, Medor en coiffeur de femmes. On leur fait dire, dans

des situations analogues a celles de I'opera, les betises les plus

degOLitantes, les folies les plus triviales, et Ton appelle cela une

parodie du poeme de Quinault. Dans tout ce fatras d'inepties il

n'y a qu'un trait qu'on puisse citer : c'est le moment des fureurs

de Roland. Apr^s avoir dit, comme dans I'opera, qu'il voit un

abime ouvert a ses pieds, apres 1'avoir regarde en fremissant de

crainte et d'horreur, il rentre assez plaisamment en lui-meme, et

dit : (( Mais non, je m'etais trompe; c'est le trou du soulTleur. »

Le jeu ridicule de quelques-uns de nos acteurs n'a justifie que

trop souvent cette mauvaise plaisanterie.

COPIE DE LA PROFESSION DE FOI DE M. DE VOLTAIKE,

EXIGEE PAR M. l'aBBE GAUTHIER, SON CONFESSEUR.

(( Je, soussigne, declare qu'etantattaque depuis quatre jours

d'un vomissement de sang, a I'age de quatre-vingt-quatre ans,

1. Matroco fut represente a Paris le 4 f6vrier 1778.

2. La Rage d'amour, representee pour la premiere fois le 19 mars 1778.
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et n'ayant pu me trainer a I'eglise, et M. le cure de Saint-Sulpice

ayant bien voulu ajouter a ses bonnes oeuvres celle de m' envoyer

M. I'abbe Gauthier, pretre, je me suis confesse a lui, et que si

Dieu dispose de moi, je meurs dans la sainte religion catholique

ou je suis ne, esperant de la misericorde divine qu'elle daignera

pardonner toutes mes fautes ; et que si j'avais jamais scandalise

I'Eglise, j'en demande pardon a Dieu et a elle.

(( A sign^ : Voltaire, le 2 mars 1778, dans la maison de

M. le marquis de Yillette.

« En presence de M. I'abbe Mignot, mon neveu, et de M. le

marquis de Villevieille, mon ami. — L'abbe Mignot, Ville-

VIEILLE.

« Nous declarons la presente copie conforme a I'original, qui

est demeure entre les mains du sieur abbe Gauthier, et que nous

avons signe I'un et I'autre comme nous signons le present certi-

ficat. Fait a Paris, ce 27 mai 1778. — L'abbe Mignot, Ville-

vieille. ))

« L' original ci-dessus mentionne a ete presente a M. le cure

de Saint-Sulpice, qui en a tir^ copie. — L'abbe Mignot, Ville-

vieille. »

COPIE DE LA LETTRE DE M. DE VOLTAIRE

A M. LE fcURE DE SAINT-SULPICE.

4 mars 1778.

(( M. le marquis de Villette m'a assure que si j'avais pris la

liberte de m'adresser a vous-m^me, monsieur, pour la demarche

necessaire que j'ai faite, vous auriez eu la bonte de quitter vos

importantes occupations pour venir et daigner remplir aupr^s de

moi des fonctions que je n'ai crues convenables qu'a des subal-

ternes aupres des passagers qui se trouvent dans votre depar-

tement.

« M. l'abbe Gauthier avait commence par m'ecriresur le bruit

seul de ma maladie ; il etait venu ensuite s'ofTrir de lui-meme,

et j'etais fonde a croire que, demeurant sur votre paroisse, il

venait de votre part. Je vous regarde, monsieur, comme un

homme du premier ordre de I'l^tat. Je sais que vous soulagez les

pauvres en apotre et que vous faites travailler en ministre. Plus

je respecte votre personne et votre etat, plus je crains d'abuser
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de vos extremes bontes. Je n'ai considere que ce que je dois a

votre naissance, a votre minist^re et a votre merite. Vous etes un

general a qui j'ai demande un soldat. Je vous supplie de me
pardonner de n'avoir pas prevu la condescendance avec laquelle

vous seriez descendu jusqu'a moi
;
pardonnez aussi I'importunite

de cette lettre, elle n'exige pas I'embarras d'une r6ponse, votre

temps est trop precieux.

(( J'ai I'honneur d'etre, etc. »

REPONSE DE M. LE CURE DE S AINT-SULPICE

A M. DE VOLTAIRE-

(( Tons mes paroissiens, monsieur, ont droit a mes soins,

que la necessite seule me fait partager avec mes cooperateurs.

Mais quelqu'un comme M. de Voltaire est fait pour attirer toute

mon attention ; sa celebrite, qui fixe sur lui les yeux de la capi-

tale de la France et raeme de I'Europe, est bien digne de la sol-

licitude pastorale d'un cure.

« La demarche que vous avez faite n'etait necessaire qu'au-

tant quelle pouvait vous ^tre utile dans le danger de votre

maladie. Mon ministere ayant pour objet le vrai bonheur de

I'homme, en dissipant par la foi les tenfebres qui ofTusquent sa

raison et le bornent dans le cercle etroit de cette vie, jugez avec

quel empressement je dois roffrir a I'homme le plus distingue

par ses talents, dont I'exemple seul ferait des milliers d'heureux

et peut-etre I'epoque la plus interessante aux moeurs, a la reli-

gion, et a tons les vrais principes sans lesquels la societe ne

sera jamais qu'un assemblage de malheureux insenses divis^s

par leurs passions et tourmentes par leurs remords. Je sais que

vous etes bienfaisant ; si vous me permettiez de vous entretenir

quelquefois, j'esp^re que vous conviendriez qu'en adoptant par-

faitement la sublime philosophie de I'Evangile vous pourriez faire

le plus grand bien, et ajouter a la gloire d' avoir porte I'esprit

humain au plus haut degre de ses connaissances le merite de

la vertu la plus sincere, dont la sagesse divine, revetue de notre

nature, nous a donne la juste idee et fourni le parfait module

que nous ne pouvons trouver ailleurs.

« Vous me comblez de choses obligeantes que vous voulez
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bien me dire et que je ne merite pas. II serait au-dessus de mes

forces d'y repondre en me mettant au nombre des savants et des

gens d'esprit qui vous portent avec tant d'empressement leur

tribut et leurs hommages. Pour moi, je n'ai a vous offrir que

les voeux de votre solide bonheur, et la sincerite des sentiments

avec lesquels j'ai I'honneur d'etre, etc. »

Entre autres pretentions, M. le marquis de Villette a celle

d'etre le fils de M. de Voltaire, et, de toutes ses pretentions, ce

n'estpas la moins courageuse sans doute. Nous ignorons jusqu'a

I'ombre de vraisemblance qu'elle pourrait avoir. « Qu'est venu

faire ici M. de Villette? disait quelqu'un a M. de Voltaire, a

Ferney. — II dit qu'il est venu se purifier chez moi; maisje

crains bien qu'il n'ait fait comme Gribouille, qui se mettait dans

I'eau de peur de la pluie. »

M. de Saint-Ange, le traducteur des Mitamorphoses d'Ovide,

a dans son maintien cet air langoureux et niais qu'onaremarque

quelquefois dans la tournure de ses vers. Ayant ete, comme les

autres gens de lettres, presenter ses hommages a M. de Voltaire,

il voulut fmir sa visite par un coup de g^nie, et lui dit en tour-

nant doucement son chapeau entre ses doigts : u Aujourd'hui,

monsieur, je ne suis venu voir qu'Hom^re
;
je viendrai voir un

autre jour Euripide et Sophocle, et puis Tacite, et puis Lu-

cien, etc. — Monsieur, je suis bien vieux : si vous pouviez faire

toutes ces visites en une fois ? »

<( Vous avez, lui disait M. Mercier, vous avez si fort sur-

passe tons vos confreres en tout genre, vous surpasserez encore

Fontenelle dans I'art de vivre longtemps. — Ah! monsieur, Fon-

tenelle etait un Normand : il a trompe la nature. »

— Le petit theatre de M'"^ de Montesson n'a pas ete moins

brillant cet hiver que les annees precedentes. On a distingue sur-

tout parmi les nouveautes qui y ont ete representees deux come-

dies de M™^ de Montesson, la Femme sincere^ VAmant roma-
Jiesque, et un opera-comique que Ton va donner incessamment au

theatre de la Comedie-Italienne, intitule le Jugement de Midas ^
.

Les paroles de I'opera sont d'un Anglais, M. d'H61e, la musique

du sieur Gretry.

1. Voir ci-apres, au mois de juin suivant.
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La Femme sindre est un tableau plein de grace et de sensi-

bilite.

II y a dans VAmant romanesqiie le meme inter^t, avec un

caractere plus original et des scenes plus gaies. Le principal

heros de la piece est un homme de quarante ans fort respec-

table par ses vertus, mais qui n'a jamais pu se resoudre a

se marier, parce qu'il n'a point trouve de femme qui sut I'aimer

a son gre avec assez de delicatesse. 11 est transports d'admira-

tion pour une jeune personne que sa famille lui destine, mais

qui aime ailleurs, et qui le supplie, en consequence, de vouloir

bien differer lui-meme le temps fixe pour leur union. Ge qu'elle

lui propose dans I'esperance de pouvoir 1'eloigner un jour entie-

rement, il le regarde comme une preuve decisive du sentiment

le plus pur, le plus delicat. II craint que sa passion ne I'egare

en lui demandant la permission d'esperer I'accomplissement de

son bonheur, dans... il n'ose achever, dans trois...; la jeune

personne fremit deja, mais elle est bientot rassuree, ce n'est que

dans trois ans qu'il songe a renouveler ses instances. II y a dans

cette comedie un role d'intendant, de vieux domestique d'une

sensibilite brusque, mais en meme temps douce et comme accou-

tumee a plier sous le joug de ses maitres, qui nous a paru d'une

invention tr^s-heureuse et tr^s-piquante. M. le comte d'Ornesan

I'a rendu avec un naturel, avec une verite dont nos meilleurs

acteurs ont rarement approche. La figure et la voix de M™® de

Montesson ont toute la grace, toute la fraicheur de son esprit.

Elle a rempli les premiers roles, non-seulement dans ses propres

pieces, mais aussi dans les operas de Z^mire et Azor^ de la belle

Ars^ne, d'Aline, et de la Servante maitresse.

Ge spectacle a toujours attire I'assemblee la plus brillante.

M. de Voltaire, qui I'a vu deux fois, y a recu presque autaiit

d'hommages et d'applaudissements qu'a la Comedie-Francaise.

M"** de Montesson a ete le recevoir dans sa loge avec M. le due

d' Orleans. L'illustre vieillard s'est mis a genoux; elle I'a releve

en I'embrassant, I'a comble de caresses, et lui a dit avec beau-

coup d'attendrissement : u Voila le plus beau jour de mon heu-

reuse vie. »
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MAI.

LE CHEVAL ET SON MAITRE, CHANSON ALLEGORIQUE.

Sur I'air : // etait une fille, etc.

Bien loin de cette ville,

Un seigneur d^loyal

Eut autrefois un bon cheval,

Soumis autant qu'utile;

Sur ce point capital

II n'avait point d'6gal.

Au lieu de reconnaitre

Le service constant

Qu'il en tirait h chaque instant,

Voil^ qu'un jour le maitre,

Parfois un peu brutal,

Maltraita son cheval.

Piqu6 de I'injustice,

Le cheval se cabra,

Comme ais^ment on le croira.

Un matin il se glisse,

Dans les champs s'en alia,

Laissant son maitre 1^.

Celui-ci, plein de rage,

Avec ses gens courait

Pour voir s'il le rattraperait

;

Mais I'autre en son langage

Lui dit : « II n'est plus temps;

J'ai pris le mors aux dents. »

Le maitre dans la suite

Eut beau le menacer,

Et puis appes le caresser,

Pour toute r^ussite

II n'eut qu'un coup de pied

Dont il fut estropi6.

Cela nous apprend comme
C'est en le traitant mal
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Qu'on perd souvent un bon cheval.

Ce trait du gentilhomme,

Qu'on a mis en fran^ais,

Est tir6 de Tanglais.

— On a donne le samedi 9, sur le theatre de la Comedie-

Italienne, la premiere representation de Zulima, Ce poeme est

tire d'une ancienne comedie de La None, intitulee VArt ei la

Nature, ou ZuUska-, pour mieux dire, c'est la comedie meme de

La None, dont on a seulement resserre le dialogue, et a laquelle

on a ajoute plusieurs morceaux de chant pour lui donner la

forme accoutumee de I'opera-comique. Ce travail a ete fait, dit-on,

dans la societe de M°»^Bellecourt,qui joue avec tant denaturel les

roles de soubrette a la Gomedie-Francaise, et Ton croit qu'elle-

meme a eu la plus grande part a cet ouvrage. La musique est de

son ami M. Dezede, Tauteur des Trois Fermiers, de Julie, etc.

Gette piece a eu pen de succes. G'est un sujet de feerie qui

prete au plus grand spectacle^ dont I'idee principale est assez

ingenieuse, dont les details ne manquent ni de finesse ni d'es-

prit, mais dont 1'ensemble est froid et sans effet. Zulima est aimee

de deux princes proteges chacun par une fee : I'un a dans son

pouvoir tons les enchantements du monde ; 1' autre, aux simples

charmes de la nature et d'un coeur sensible, reunit encore I'heu-

reux secret de faire disparaitre a sa volonte tons les prestiges de

son rival. On ne demande point lequel des deux doit Temporter

sur I'autre; on le sait d'avance, et cette certitude ote a la marche

du di'ame tout le mouvement, tout I'interet dont il aurait pu

etre susceptible.

Quant a la musique, elle est en general d'un genre auquel

le talent de M. Dezede ne parait nuUement propre. II a fait des

romances charmantes, des chansons pleines de grace et de nai-

vete ; il a peint avec beaucoup de naturel et de fraicheur la douce

gaiete des moeurs villageoises ; mais dans cet opera-ci il a eu la

pretention d'un style plus eleve, et cette pretention ne lui a

point reussi. L'ariette qui a ete le plus applaudie est celle qui

commence le troisi^me acte; c'est la seule ou il se soit laisse

aller a la pente naturelle de son genie.

— Ge n'est point pour la forme queM. de Voltaire s'est charge

de remplir les fonctions de directeur k I'Academie fran^aise. II

ne neglige rien pour ranimer le z^le et I'activite de ses confreres,
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et c'est encore au genie de cet illustre vieillard que parait reserve

le pouvoir de rechauffer et de rajeunir ce corps si faible et si

languissant, malgre ses quarante tetes. II arrive toujours le pre-

mier a Tassemblee; il y discute les questions de grammaire les

plus interessantes ; il propose, sur la necessite de faire revivre

d'anciennes expressions et d'en creer meme de nouvelles, les

observations les plus fines et les plus ingenieuses. <( Notre lan-

gue, disait-il I'autre jour, est une gueuse fi^re; plus elle est

dans I'indigence, plus elle semble dedaigner les secours dont

elle a besoin... » La memoire et la presence d'esprit de notre

patriarche sont au-dessus de tout ce qu'on pent imaginer a son

age. L'abbe Delille lui ayant lu sa satire sur le Luxe^ imitee de

I'epitre de Pope au docteur Arbuthnot% il se rappela presque

tons les vers du poete anglais, et fit sentir avec une delicatesse

extreme et les endroits ou le traducteur s'etait ecarte de son.

modele, et ceux ou il Tavait surpasse.

Dans la derni^re seance de I'Academie, il parla fort long-

temps et avec la plus grande chaleur sur I'utilite d'un nouveau

Dictionnaire concu a peu pr^s sur le meme plan que celui della

Crusca ou celui de Johnson. II pressa si vivement ces messieurs,

que, malgre la resistance du plus grand nombre, on arreta enfin-

d'entreprendre ce grand ouvrage. Ce fut lui-meme qui consigna

sur-le-champ, de sa propre main, dans les registres de I'Acade-

mie, et la resolution qu'on venait de prendre, et les motifs qui

I'avaient determinee. II fit plus, il ne permit point que I'assemblee

se separat sans s'etre partage toutes les lettres de 1' alphabet. II

prit pour lui-meme la lettre A, comme la plus considerable. M. de

Foncemagne, qui voulut se dispenser de cette tache a cause de sa

vieillesse, fut querelle tout de bon ; il fallut ceder. En terminant

la seance, il leur dit, enchante d' avoir reussi : « Messieurs, je

vous remercie au nom de 1' alphabet. — Et nous, lui repondit le

chevalier de Ghastellux, nous vous remercions au nom des let-

tres. »

On parlait devant M. de Voltaire de I'Angleterre. « II est cer-

tain, disait-il, que dans cette lie les moutons sont plus gras, les

chevaux courent plus vite, les chiens chassent mieux; cela pour-

1. Meister se trompe 6videmment, et de deux pieces n'en fait qu'une. L'abb6

Delille a compos6 une satire sur le Luxe, et traduit I'epitre de Pope au docteur

Arbuthnot. (B.)
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rait bien faire presumer que les hommes y ont aussi quelque

superiorite*. — Oui, lui repondit quelqu'un, j'ai remarque que

I'esprit cle la constitution influait sur tout dans ce pays, et meme
sur la nature physique. On y voit les troupeaux errer librement

dans leurs paturages, sans chien, sans berger. — Sans doute,

monsieur; c'est qu'il n'y a point de loups d'aucune espece. —
Les rois et les ministres auraient aujourd'hui bonne envie de

I'etre. — Loup, non ; renard. C'est tout ce qu'un roi pent pre-

tendre en Angleterre. »

ROMANCE 2 DE DESDEIMONA,

TIREE DE LA TRAGEDIE h'' OtJiello DE SHAKESPEARE,

PAR J.-J. ROUSSEAU.

Au pied d'un saule assise tous les jours,

Main sur son coeur que navrait sa blessure,

Tete baissee, en dolente posture,

On I'entendait qui pleurait ses amours.

Chantez le S9,ule et sa douce verdure.

Et cependant les limpides ruisseaux

A ses sanglots melaient leur doux murmure.
Pleurs de ses yeux s'6chappaient sans mesure
Qui les rochers affligeaient sur ses maux.
Chantez le saule et sa douce verdure.

saule vert, saule que je ch6ris,

Saule d'amour, tu seras ma parure

!

Ne I'accusez des ennuis que j'endure,

Je lui pardonne, helas! tous ses mdpris.

Chantez le saule et sa douce verdure.

A cet ingrat, qui trahit ses serments,

Je reprochais lendrement mon injure.

« Imite-moi, repondit le parjure;

1. On s'aper^oit ais6ment qu'ici le patriarche parle ironiquement. (Meister.)

2. C'est une vieille chanson qu'une jeune Mauresse, attach^e a la mere d&
Desdemona, et devenue folle d'amour, chantait toujours, et qu'elle chanta m6me
en mourant. Desdemona, tourmentee des pres sentiments du malheur qui doit lu

arriver, se rappelle cette chanson. Elle s'efibrce d'abord d'en ^carter le triste

souvenir; mais, entrainee par sa melancolie, elley revient malgr6 elle, et finit par
la chanter en entier. (Meister.)
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Ouvre tes bras a de nouveaux amants. »

Chantez le saule et sa douce verdure.

— Le gouvernement de TAcademie royale de musique vient

d'eprouver une nouvelle revolution; ce n'est plus la ville de

Paris, ce ne sont plus MM. les intendants des Menus, c'est un

particulier, M. de Vismes, qui se trouve charge de la conduite

de cette grande machine. L'entrepriselui en a ete accordee pen-

dant douze ans, grace a la protection de M. Gampan, valet de

chambre de la reine, et aux sollicitations de M. de La Borde, son

beau-fr^re, ancien valet de chambre du roi. II a depose, pour la

jouissance de ce privilege, cinq cent mille livres, dont on lui

paye annuellement les interets a raison de cinq pour cent sans

retenue. Le nouvel administrateur s'est annonce par des reformes

et par des etablissements considerables. II a commence par

se faire batir un fort bel hotel rue de la Feuillade. II a fait

graver sur la porte de son bureau, ces trois mots en lettres d'or :

OrdrCy Justice et S^verit^^, 11 a raccourci le theatre, ila diminue

Torchestre, il a augmente le nombre des loges k I'annee, il a fait

uneeconomie de lumieres dans la salle, pour donner plus d'effet

a celles du theatre; il a agrandi les lucarnes des loges, et les a

fait garnir de glaces en faveur des corridors, etc.; eiifm, il a fait

venir a grands frais une troupe de bouffons d'ltalie. Mais il n'a

pu reformer un grand nombre d'abus sans deplaire aux plus

grandes puissances, sans revolter contre lui tons les ordres de

ri^tat confie a sa tutelle, les premiers acteurs et les premieres

actrices, les ballets, I'orchestre, les choeurs, et mdme messieurs

les compositeurs et messieurs les poetes, dont il a pretendu

reduire aussi les honoraires, etc. Le peu d'egard qu'il a eu

jusqu'a present aux circonstances , aux principes recus, aux

anciens usages, a fait dire qu'il etait le Turgot de VOpera, et

Ton a presage que son minist^re ne serait pas de longue duree.

Nous laissons au temps le soin de decider une question si inte-

ressante.

Ce qu'il y a de tres-decide, c'est que la premiere nouveaute

par laquelle M. de Vismes a fait I'ouverture de son spectacle a

peu i-eussi. C'est une espece de prologue, intitule les Trois Ages
de VOpcra^ dontM. de Saint-Alphonse, le frere du nouveau direc-

1. Ces demoiselles ont fait rayer ce dernier mot. (Meister.)
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teur, a fait les paroles, et M. Gretry la musique. On a voulu

lepresenter dans ces Trois Ages les trois epoques ou Ton a vu

changer les formes de la composition musicale, le temps de

LuUi, celui de Rameau, et enfm celui de M. le chevalier Gluck.

La musique de ce prologue n'est gu^re qu'un centon des airs

les plus connus de LuUi, de Rameau et du chevalier Gluck.

Tout le merite dont on puisse tenir compte a M. Gretry est celui

d' avoir lie avec assez d'adresse ces differents morceaux, et d'en

avoir su m^ler les nuances sans deplaire a Toreille.

Les Trois Ages n'ont pas tarde a etre remplaces par la Fete

du village, C'est un petit intermede dont M. Des Fontaines, I'au-

teur de VAveugle de Palmyre^ a fait les paroles, et M. Gbssec la

musique. On ne peut rien aj outer a ce que I'auteur du poeme

en a dit lui-m^me dans un petit avertissement. II avoue qu'on n*y

trouve point d'action, point d'intrigue, ni mouvement, ni scfene,

ni dialogue ; ce sont des villageois qui s'assemblent pour rece-

voir leur seigneur, et qui chantent et qui dansent pour lui temoi-

gner la joie qu'ils ont de le voir. Quelle heureuse simplicite

!

Aussi I'auteur desire-t-il fort que ce nouveau genre sans intrigue,

sans action, sans sc^ne, sans dialogue, puisse plaire : ce serait,

dit-il, un moyen sur de multiplier nos plaisirs. Rien n'est plus

lumineux, et Ton ne saurait trop regretter que le public ait paru

si peu dispose a profiler d'une decouverte si essentielle. II y a

pourtant dans la musique de la Fete du village quelques airs ou

Ton a trouve des idees assez fraiches, une grace touchante et naive.

— Depuis que les pretres ne font plus de miracles, ce sont

les philosophes qui s'en melent. L'un pretend ressusciter les morts

avec un peu d'alcali, et faire de I'or avec quelques pelletees de

terre depotager*. L'autre entreprend de guerir les fous et les

I'urieux par des breuvages soporifiques "^ Un troisi^me promet

plus encore, en dirigeant sur vous le bout de son doigt, ou, si

vous le preferez, en jouant devant vous de son harmonica; il

n'est gu^re de maladie qu'il ne vous donne ou qu'il ne vous ote

a votre choix. Ce dernier, M. le docteur Mesmer, qui a deja fait

1. M. Sage, auteur de plusieurs ouvrages de chimicet de mineralogie. (Meister.)

2. M. Dufour, chirurgien aide-major de I'Ecole royale militaire, quia deja fait

plusieurs experiences dignes de la plus grande attention sur quelques malades de

Bic^tre, dont la cure a ete constat^e par le proems-verbal de quatre commissaires

deputes de la Faculte de m^decine. (Meister.)

XII. 7
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beaucoup de bruit en Allemagne, avait commence a faire ici une

assez grande sensation, mais son succes ne s'est pas soutenu.

Beaucoup de personnes, curieuses de connaitre par elles-memes

la vertu de ses secrets, en ont voulu faire 1'experience, et n'ont

rien ressenti de tout ce qu'on leur avait annonce. Ce qui a nui

encore a la vogue du nouveau thaumaturge, c'est que dans le

monde on M a trouve peu d' esprit^ peu d'imagination : or, ce

siecle est tellement corrompu, tellement degoute, que, sans un

secours si peu necessaire autrefois, les faiseurs de miracles memes
ne doivent plus esperer aujourd'hui de faire fortune. Voici, en

peu de mots, les principes sur lesquels se fonde la theorie du

docteur Mesmer. II croit qu'il y a dans la nature un principe

materiel, inconnu jusqu'ici, qui agit sur les nerfs; que, moyen-

nant ce principe, et d'apr^s des lois mecaniques particuliferes, il

y a une influence mutuelle entre les corps animes, la terre et les

corps celestes
;
qu'en consequence il se manifeste dans les ani-

maux, surtout dans I'homme, des proprietes analogues a celles

de raimant. C'est ce magnetisme animal qu'il a trouve le secret

de deployer sur les maladies, et c'est par cette methode qu'il

pretend les guerir presque toutes. La vertu magnetique pent etre

communiquee et propagee par d'autres corps. Cette mati^re sub-

tile pen^tre les murailles, portes, verres^ metaux, sans perdre

notablement de sa force ; elle pent etre accumulee, concentr^e et

transportee dans I'eau et dans les veiTes, et reflechie par les

miroirs ; elle est encore propagee, communiquee et augmentee

par le son. Tout ceci n'est peut-etre pas de la premiere clarte
;

mais ce qui previent tr^s-clairement toutes les experiences qu'on

pourrait opposer au systeme de notre docteur, et ce qu'il ne

manque jamais d'ajouter a I'exposition de ses principes, c'est

qu'il y a des corps qui ne sont non-seulement pas susceptibles

du magnetisme animal, mais qui ont m^me une propriete tout a

fait opposee, par laquelle ils en detruisent toute I'efficacite dans

les autres corps, cette vertu pouvant se communiquer aussi bien

que sa rivale. M. le docteur s'est plaint d'avoir trouve beaucoup

de corps de cette espece a Paris, et cela parait assez probable.

Des corps d'une nature si peu susceptible ne sont-ils pas faits

pour s'unir k ces ames froides, personnelles, ^goTstes, qui abon-

dent sans doute dans cette immense capitale plus qu'en aucun

autre lieu du monde?
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— Les OEuvres de Seaeque le philosophe, tradaites en fran-

cais par feu M. de Lagrange, avec des notes de critique, d'histoire

et de litterature. Six volumes in-8° avec cette epigraphe : Nihil

non longa demolitur vetustas et movet ocius; at lis quos conse-

cravit sapientia noceri non potest. Nulla delehit cBtas, nulla

diminuet ; sequens ac deinde super ulterior aliquid ad venera-

tionem conferet.

Get ouvrage est le fruit des huit derni^res annees de la vie

de M. de Lagrange, connu deja si avantageusement par sa belle

traduction deLucrece. Quelque estimable, quelque precieuse que

soit cette nouvelle traduction, on doit regretter sans doute que

I'auteur n'ait pas pu y mettre la derniere main ; on y eut remarque

moins de negligences, moins d'inegalites, peut-etre meme plus

d'elegance et plus d'energie. H y a des morceaux entiers qui

semblent avoir ete laissesaleur premiere ebauche, tant le style

en est flasque et peu soigne. La plus grande partie des notes,

ainsi que les avertissements, sont de M. Naigeon qui reunit a

la plus grande ferveur pour I'avancement de la foi encyclope-

dique, de 1' esprit et des connaissances, mais a qui d'ailleurs il

manque encore assez de choses pour 6tre un grand ecrivain.

Nous ne croyons pas, comme M. Naigeon, que la plaisanterie

bonne ou mauvaise de Regnard sur Sen^que * ait pu faire a ce

philosophe un si grand tort dans 1* esprit des gens du monde.

S'il est moins lu parmi nous que les autres philosophes de I'anti-

quite, c'est que le genre et I'objet de ses ecrits, quelque

respectables qu'ils soient, ne sont pas,il fautl'avouer, tr6s-amu-

sants. C'est une morale profonde et sublime dont la forme et le

coloris ne varient point. II est impossible d'analyser les devoirs

de I'homme avec plus de force, plus d'etendue, plus de finesse

d'esprit. Tons nos philosophes, tons nos predicateurs modernes

n'ont rien dit sur la morale depuis dix-huit slides qu'on ne

retrouve dans les ouvrages de Seneque, mais tons les tresors de

sagesse y sont entasses comme dans une mine. L' etude de ses

principes fatigue Tesprit et ne le repose pas. Si Seneque a quel-

quefois 1'eloquence de 1' esprit, il a bien rarement celle du coeur

1. Ce S6n6que, monsieur, est un excellent homme :

fitait-il de Paris?

— Non, il etait de Rome.

{Le Joueur, acte IV, sc§ne xm.)
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et del'imagination. Son style methodique et maniere, quoiqu'avec

noblesse, a force de vouloir exprimer toutes les nuances de sa

pensee et les presser, pour ainsi dire, dans une meme phrase,

manque souvent d'effet et de clarte. II instruit, il etonne, mais il

n'attire presque jamais. Je comparerais volontiers son genie a un

liomme immensement riche dont il faut tacher d'heriter pour faire,

s'il est possible, un meilleur emploi de ses richesses, mais dont

I'humeur n'est point aimable a vivre et qu'il serait facheux de

voir longtemps de suite.

— Bemi-Drames ou Pelites Pieces propres ci Veducation

cles enfants, par M. de Saint-Marc, I'auteur A'Adde de Ponthieu,

de la Fete de Flore, etc. Un volume in-8°. L'objet de ces petits

drames est infmiment louable, mais 1'execution n'en est pas aisee,

et ceux-ci n'ont guere que le merite de Tintention. On sait que

JM'"" la comtesse de Genlis, I'auteur de la M^re rivale, a fait

quelques ouvrages de genre dignes du talent que nous avons

admire dans cette excellente comedie. Si I'eloge qu'en fait M. de

Saint-Marc dans sa preface pouvait I'engager a les donner au

public, ce serait sans doute le plus grand service qu'il nous

aurait rendu.

— La Manie des drames sombres, comedie en trois actes

et en vers representee a Fontainebleau devant Leurs Majestes par

les Comediens francais sous le nom du Dramaturge, le 29 oc-

tobre 1776, par M. le chevalier de Cubi^res, avec cette epi-

graphe :

Souvent je bailie au traglque bourgeois,

Aux vains efforts d'un auteur amphible,

Qui defigure et qui brave k la fois

Dans son jargon Melpomene et Thalie.

Cette pi^ce est tombee a Fontainebleau, mais I'auteur y a

fait depuis beaucoup de changements. C'est une critique assez

gaie de nos drames modernes, et nommement du theatre de

j\I. Mercier. L'intrigue de la piece est faible, les situations com-

munes, la marche languissante et peu vraisemblable,mais la ver-

sification en est generalement facile et Ton y trouve quelques

traits assez plaisants ; il est vrai que le sujet en pouvait fournir

un grand nombre. line des meilleures scenes sans doute est celle

ou le dramomane se fait lire les gazettes pour y trouver quelque
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evenement bien noir, bien propre a faire briller son genie. 11

demande k son secretaire Cornet :

Et rarticle Paris?
CORNET.

Quelle id6e est la v6tre

!

II est en accidents moins fertile qu'un autre.

Le Fran^ais vit au sein des plaisirs et des jeux.

Voulez-'vous qu'on se tue alors qu'on est heureux ?

PROUSAS.

Eh quoi! pas seulement un petit suicide?

CORNET.

Pas le moindre.
PROUSAS.

Tant pis. Quelque beau parricide

M'aurait fait grand plaisir. Point de rapt, de viol.

Pas un assassinat?
CORNET.

Pas seulement un vol.

PROUSAS.

Les temps sont bien mauvais.

CORNET,
Jadis pour leurs maitresses

Qui ne leur rendaient pas tendresses pour tendresses,

Les amants se tuaient, et les maris jaloux,

Autour de leur logis r6dant comrae des loups.

Plus d'une fois suivant leur noire frenesie,

D'immoler leurs moiti6s avaient la fantaisie.

Tout est change. Les moeurs font des progr^s affreux.

Tout d^g^nere enfin dans ces temps malheureux.

Autant que les amants, les maris sont paisibles.

— 11 n'est rien qu'on n'imagine a Paris pour acquerir de la

fortune et de la celebrite ; il n'est rien dont on ne puisse venir

a bout avec un peu de hardiesse, beaucoup de suite et une acti-

vite opiniatre. M. Mamm^s-Claude-Gatherine Pahin Ghamplain

de La Blancherie, n6 k Langres en Champagne S connu par un

1. Apres quatre-vingts ans d'oubli, La Blancherie a trouv6 un historien dans

le regrette Bellier de La Ghavignerie, qui a consacr6 a ce novateur et a ses entre-

prises plusieurs articles (tir6s ensuite a part) de la Revue universelle des arts,

(t. XIX, XX et XXI) sous ce titre : les Artistes frangais du xviii<' sidcle oublies et
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livre assez moral, mais passablement ennuyeux, sur les effets de

la debauche et de la mauvaise ediacation, intitule : Exlrait du

Journal de mes voyages^ ou Histoire d'un jeune homme pour

servir d'^cole aux pdres et mires ^^ etc., etc., ce M. de La Blan-

cherie est parvenu a force de peines et de soins, et avec un

revenu fort modique, a former un etablissement tout k fait inte-

ressant pour les etrangers distingues, les savants, les gens de

lettres et les artistes. G'est une assemblee qui se tient tous les

jeudis soir a I'ancien college de Bayeux, rue de la Harpe, une

esp^ce de rendez-vous public pour toutes les personnes qui

peuvent desirer de se rencontrer. On y trouve des litterateurs

et des artistes, des livres nouveaux, tant ceux qui paraissent en

France que ceux qu'on fait venir des pays etrangers ; on y expose

des dessins, des tableaux, toutes les productions de I'art qu'on

est interesse a faire connattre. II n'y a jamais ni lecture, ni con-

versation generale ; on est maitre de lire ce qu'on veut, ou de

s'entretenir avec les personnes que Ton pref^re. Ces assemblees,

devenues deja si nombreuses que le petit appartement de M. de

La Blancherie ne pent plus les contenir, doivent produire un

ouvrage periodique intitule : Nouvelles de la ripublique des

lettres. On y annoncera tous les details relatifs a la vie des gens

de lettres et des artistes de tous les pays, leur nomination aux

difierentes places des corps litteraires, les graces qu'ils obtiennent,

leurs voyages, leur mort. On ne parlera de leurs ouvrages que

pour annoncer le but, le plan, le prix et le succes; et n'est-ce

pas a peu pres ce qu'on pent desirer d'en savoir? M. de La Blan-

cherie s'etablit le correspondant de tous les gens de lettres et

artistes francais et etrangers, et de toutes les personnes quivou-

dront lui communiquer des instructions sur tous les objets qui

entrent dans son plan. Ce zfele est sans doute admirable, mais

ce plan n'est-il pas bien vaste pour etre bien rempli? On en

aurait du moins une assez mauvaise opinion, s'il fallait en juger

par le premier cahier imprime des Nouvelles de la ripublique

dedaignes. VEssai d'un tableau historique des peintres de I'Ecole frangaise de La
Blancherie (1783, in-i") est depuis longtemps rare et recherche. Quant aux Nou-
velles de la republique des lettres et des arts, qu'il redigeade Janvier 1779 a 1788,

on n'en connait pas de collection complete : la Bibliotheque nationale en possede

sept volumes, et, selon M. Hatin, il en faudrait huit.

1. Paris et Orleans, 1776, 2 vol. in.l2.
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des lettres, qui n'est qu'une rapsodie pitoyable d'idees vagues,

d' anecdotes communes, sans esprit, sans interet et du style le

plus bourgeois. La mediocrite de cet ouvrage qui, dans la suite,

pourra meme devenir meilleur, n'empeche pas que Tetablissement

de M. de La Blancherie ne promette de tres-grands avantages

aux lettres, aux arts eta ceux qui les cultivent. Pour etre I'agent,

le courtier universel de la litterature, il faut moins d'esprit,

moios de talents que de patience et d'activite. Toute association

libre, independante, qui pent semr ;a rendre la communicatioin

des lumieres plus prompte et plus facile, merite des encourage-

ments, et c'est sous ce point de vue sans doute que I'institution

de M. deLa Blancherie a obtenu I'aveu de la police, le suffrage

de I'Academie des sciences et celui de quelques autres societes

litteraires ; c^est sous ce point de vue sans doute qu'elle a ete

honoree des bontes d'un piince qui protege dans ses propres

fitats les lettres el; les ails en souverain, et qui dans ses voyages

les recherche et les cultive avec Tamour et la simplicite d'un

sage*.

— M. Houdon, de I'Academie royale de sculpture et de

peinture, vient de fniir deux ouvrages qui suffiraient pour donner

la plus haute idee de son talent, et qui ont ajoute infmiment a

la reputation qu'il avait deja si justement meritee : c'est le buste

de Moliere et celui de M. de Vokaire ^ ; le premier a ete fait

d'apres une copie assez mediocre qui appartient k la Gomedie-

Francaise. Notre jeune Praxiteie en a senti tous les defauts et

les a sauves dans son modele avec une adresse extreme. Ge n'est

qu'apres I'avoir, pour ainsi dire, acheve, qu'il a decouvert I'ori-

ginal de la copie sur laquelle il avait ete oblige de travailler. Get

original est de Mignard, et le particulier qui possede ce tresor

en est extremement jaloux. Ge n'est pas sans beaucoup de peine

que M. Houdon a pu obtenir de lui la permission de le comparer

avec le buste qu'il venait de faire ; il a eu la satisfaction de voir

1. Le margrave d'An^pach a honore plusieurs fois de sa presence les assem-

blies de M. de La Blancherie, avec MM. d'Alembert et Franklin. On assure m6me
que ce prince a daigne contribuer aux fonds qu'exigeait I'etablissement de ce nou-

veau bureau litteraire. (Meister.)

2. La terre cuite du buste de Moliere appartient aujourd'hui k M"* Paul La-

croix; elle figurait au Salon de 1779.Le marbre est a la Com6die-Fran?aise, ainsi

que celui du buste de Voltaire. La terre cuite originale de celui-ci, est entree,

apres bien des vicissitudes, dans la galerie de M. Louis Viardot.
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qu'il avait eu I'art ou le bonheur de deviner tout ce qui avait ele

neglige par le copiste de Mignard. Une decouverte si precieuse

lui a donne de nouvelles idees et lui a servi a rendre son module

encore plus caracteristique, a en faire une esp^ce d' ideal tres-

superieur k tous les portraits que nous connaissons de Moli^re,

et par la beaute de 1'expression et probablement aussi par la

verite des formes. Le genie observateur de ce grand homme y est

exprime avec une energie, avec une noblesse dont aucun peintre

n'a jamais approche. Le front porte le caract^re d'une medita-

tion profonde. Son regard (M. Houdon est peut-etre le premier

sculpteur qui ait su faire des yeux), son regard penetre au fond

des coeurs. Le mouvement de ses narines semble commander

au ridicule de paraitre. II a dans la bouche une ironie qui sied

aux vertus aust^res du Misanthrope; sa bouche, a la verite, ne

rit point, parce que le rire est incompatible avec ladignite, mais

elle est prete ci sourire, et Ton sent que ce sourire sera mele

d'indignation et de pitie pour les travers de Tesp^ce humaine.

G'est apr^s avoir vu ce chef-d'oeuvre et I'avoir baise a genoux

que M. de Voltaire a bien voulu permettre k notre jeune artiste

de faire son buste d'apr^s nature, quoiqu'il fut deja d^s lors assez

soufTrant.

II n'a fallu a M. Houdon que deux ou trois seances, aux-

quelles le patriarche s'est prete avec une complaisance et une

gaiete infinies, pour reussir au dela de toute expression. De tous

les mille portraits qu'on a faits de M. de Voltaire depuis soixante

ans, c'est le seul dont il ait ete lui-meme parfaitement content.

II faut avouer que jamais on n'avait rendu ses traits avec autant

de grace, avec autant d' esprit ; ce sont toutes les formes de son

visage dans la plus exacte verite et sans aucune ombre de charge

;

c'est tout le feu, c'est toute la finesse, c'est tout le caract^re de

sa physionomie saisie dans le moment le plus aimable et le plus

piquant. Les yeux ont tant de vie, un effet de lumi^re si inge-

nieusement menage, que M. Greuze lui-meme, en voyant le

buste pour la premiere fois, presuma d'abord que c'etaient des

yeux d'email ou de quelque autre mati^re coloree. Nous avons

ete avec plusieurs autres personnes temoins d'une meprise si

flatteuse pour le talent de son confrere. L'atelier de M. Houdon

est devenu depuis quelques jours un spectacle public. Toutes les

personnes qui avaient vu M. de Voltaire ont voulu le revoir dans
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une image si vivante, et celles qui avaient ete privees de ce

bonheur ont cherche du moins a s'en dedommager en venant

admirer une ressemblance si parfaite.

On a grave le croquis de trente ou quarante tetes deM.de
Voltaire d'apr^s des tableaux de M. Huber, de Geneve. Ge sont

de simples esquisses, de vraies caricatures, mais infmiment spi-

rituelles, toutes tres-differentes I'une de I'autre et presque toutes

egalement ressemblantes. Ge n'est pas un ami de M. de Voltaire

qui s'est avise d'ecrire pour legende au bas de cette estampe :

Tot capita^ tot sensus.

— On a repandu depuis quelques jours une gravure dont

I'invention n'est pas fort ingenieuse, dont I'execution est plus

mauvaise encore, mais qui flatte les inter^ts du moment. On y
voit une vache a lait, c'est le commerce de la Grande-Bretagne.

Le congr^s est represente par un Americain occupe a enlever a

la vache sa force naturelle et ses armes defensives en lui sciant

les cornes, dont I'une est dejapar terre et I'autre pretea tomber.

Un Hollandais de bonne humeur profite de la circonstance et

trait la pauvre vache. Derri^re lui sont un Francais et un Espa-

gnol : le premier, d'un air trfes-content, emporte une jatte de lait,

et le second, tenant toute prete une autre moindre jatte, semble

en attendre sa part. La vaisseau nomme VAigle^ a quelque

distance de Philadelphie, parait desarme, sans voiles et sans

artillerie ; il est represente comme le seul reste de la flotte des

freres Howe, qui sommeillent tons les deux sur le rivage pres

d'une table avec du punch. Le lion britannique, profondement

endormi sur le devant du tableau, ne sent pas qu'un petit dogue

marche sur son dos, et semble ne s'apercevoir de rien. On voit

h cote du lion un Anglais en deuil, dans une attitude de deses-

poir, pleurer sur les malheurs qui desolent sa patrie ^
— Satire sur la fausse philosophic

^
par M. Glement. Les

pamphlets de toute espece contre la philosophie et les philo-

sophes se multiplient tons les jours, et le but de tons ces ecrits

est d*accuser la secte des Encyclopedistes de tons nos desordres

et de tons nos malheurs, de la depravation generale, des exces

du libertinage, de la decadence du gout, des progr^s du luxe, de

1. Malgre une description si minutieuse, il nous a ete impossible de retrouver
cette estampe dans les diverses collections de la Bibliotheque nationale.
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ravilissement de tous les ordres de I'Etat, des mauvaises recoltes,

de la cherte des vivres, etc. A la bonne heure ! mais pourquoi

ne pas lui attribuer aussi le progr6s de nos lumieres, ceux de

notre Industrie et de notre commerce, I'accroissement de nos

richesses, la sagesse de notre administration, la tranquillite dont

nous jouissons depuis tant d'annees au dedans et au dehors,

enfm tous les etablissements utiles que lui doivent la patrie et

rtiumanite ? Puisque la philosophie a eu une si grande influence

sur I'esprit de notre siecle, comment n*aurait-elle pas eu autant

departau bien qu'au mal, a ce bien surtout quiparait une suite

si naturelle de ses principes ?

On ne pent refuser a M. Clement d'avoir les meilleures in-

tentions du monde entachant d'imiter et de copier le plus qu'il

est possible la mani^re de Boileau, mais quelque peine que

puisse lui couter cet effort, il est rarement heureux ; dans les

deux ou trois cents vers qui composent sa nouvelle satire, a

peine en trouverait-on une douzaine dignes d'etre cites. En voici

pourtant quelques-uns d'une expression assez neuve, assez ori-

ginale :

Crispin fait de sa fernme un trafic adultfere,

Et de son lit v6nal Plutus est tributaire...

Le Lapon sous sa hutte, k Tabri des railleurs,

Vous presse d'honorer sa couchehospitalifere.,.

Le Fran(jais philosophe est-il plus respects?

Ou sont-ils ces h^ros, ces vertueux modfeles

•Que VEncyclopedie a eouv^s sous ses ailes?

Cherchons sous les drapeaux de la Gloire et de Mars

Les rivaux des Nemours, des Gastons, des Bayards.

La pourpre des Harlay, jadis si r6ver^e,

Du meme eclat encor se voit-elle illustr^e? etc.

Pour ne pas avoir a parler deux fois de M. Clement, il faut

se presser de dire ici que la satire contre les philosophes a ete

suivie peu de temps apres d'une autre pi^ce du meme merite

intitulee les Ckarmes de la retraite. Nonotte et Riballier as-

surent que c'est du Boileau tout pur.

— Memoire inulile surun sujet importanL ALondres, 1778,

brochure. Ce memoire est de M. le comte de Lauraguais. On
repond dans la premiere partie aux declamations ridicules du

sieur Linguet contre les courses de chevaux etablies depuis quel-

ques annees dans la plaine de JNeuilly a Texemple de celles de
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Newmarket. On prouve, dans la seconde, de quelle importance il

serait pour le gouvernement d'encourager ces courses publiques

comme le moyen le plus infaillible d'apprecier les chevaux et

d'en favoriser la production en France. Quoique toutes les plai-

santeries repandues dans ce memoire sur le patriotisme de

M. Linguet ne soient pas egalement heureuses, quoique le style

n'en soit pas toujours parfaitement intelligible, on y a remar-

que d'excellentes vues et une connaissance du sujet tr^s-appro-

fondie.

II est reconnu par Tadministration meme qu'il en a coute a

la France pendant les deux derni^res guerres plus de cent mil-

lions pour les remontes seulement, sans parler des sommes con-

siderables passees en Angleterre, en Allemagne, en Danemark

pour des chevaux de carrosse, des chevaux de chasse et des che-

vaux de monture. On ne pent attribuer une perte si considerable

qu'au mauvais regime et a la mauvaise economie de nos haras.

M. le comte de Lauraguais indique les principaux abus, et fmit

par detruire le prejuge auquel I'identite du mot francais race et

du mot anglais race a pu donner lieu : « Ge mot qui nous donne

I'idee de filiation, signifie en anglais course rapide^ et les genea-

logies des chevaux anglais, bien loin de prouver la filiation d'une

race, prouvent au contraire le plus grand melange du sang. On

evite en Angleterre avec le plus grand soin, dans I'accouplement

des chevaux, toute espece de parente. G'est le principe fonda-

mental des haras, et tellement fondamental que s'il est inconce-

vable qu'on 1'ignore encore en France, cela fait comprendre

comment avec quelques bons etalons peut-etre et de bonnes ju-

ments, nous n'avons jamais eu de bonnes productions. La raison

en est que I'etalon d'un canton sert, jusqu'a la quatri^me et a

la cinqui^me generation, sa propre race. En Arable, en Angleterre,

rexperience a prouve que le meilleur cheval couvrant sa produc-

tion, fut-elle excellente, il n'en resultait qu'un animal qui n'avait

jamais I'haleine, le fonds, la vigueur dont I'ensemble compose

la force et dont le resultat est de faire courir les chevaux tres-vite

et tr^s-longtemps. Ainsi ces peuples font la genealogie de leurs

chevaux pour prouver que ceux qu'ils vendent ne viennent point

d'aucune generation directe, mais au contraire du plus grand me-
lange du sang du cote paternel et du cote maternel et des meil-

leurs individus ; parce que si le plus excellent coursier n'est pas
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toujours le plus excellent etalon, jamais un mauvais coursier

n'est devenu un etalon superieur, etc. »

— UAlcade de Zalamea^ du thidtre espagnol de don Pedro

Calderon de la Barca, drame en cinq actes et en prose. G'est la

pi^ce espagnole traduite deja par M. Linguet qu'on a essaye de

rapprocher de nos moeurs et des convenances de notre theatre.

II y a du mouvement, de I'interet, dans la conduite de la pi^ce
;

il y a de I'originalite dans le caract^re de don Lopeet dans celui

du laboureur Grespo.

— Correspondance d'un jeune miliiaire^ ou Mdmoires du

marquis de Lusigny et d'Hortense de Saint-Just, Deux volumes

in-12. G'est une nouvelle production de la plume infatigable de

M. Dorat, et le plus ennuyeux de tons les romans que nous ayons

vus depuis longtemps par la monotonie des caract^res, des situa-

tions et du style.

JUIN.

11 est tombe, le voile funeste; les derniers rayons de cette

clarte divine viennent de s'eteindre, et la nuit qui va succeder

a ce beau jour durera peut-etre une longue suite de si^cles^

1. M. de Voltaire est mort le 30 du mois dernier, entre dix et onze heures du
soir, age de quatre-vingt-quatre ans et quelques mois. II parait que la princi-

pale cause de sa mort est la strangurie dont il souffrait depuis plusieurs annees,

et dont les fatigues du sejour de Paris avaient sans doute hate le progres. A
I'ouverture de son corps, on a trouv6 les parties nobles assez bien conservees,

mais la vessie toute tapissee interieurement de pus, cc qui peut faire juger des

douleurs excessives qu'il a dii eprouver avant que le mal fut arrive a ce dernier

periode. Des managements extremes auraient pu en retarder peut-6tre le terme
;

mais il en etait incapable. Ayant appris qu'a une seance de I'Academie, a laquelle

il ne put assister, le projet qu'il avait fait adopter a ees messieurs pour une
nouvelle edition de leur Dictionnaire avait essuye des contradictions sans nombre,
il craignit de le voir abandonne, et voulut composer un discours pour les faire

revenir a son premier plan. Pour remonter ses nerfs affaiblis, il prit une quantity

prodigieuse de cafe ; cet exces dans son etat, et un travail suivi de dix ou douze
heures, renouvelerent toutes ses souffrances, et le jeterent dans un accablement
affreux. M. le marechal de Richelieu, I'etant venu voir dans la soiree, lui dit que
son medecin lui avait ordonne dans des circonstances assez semblables quelques
prises de laudanum qui I'avaient toujours soulag6 tres-promptement. M. de Vol-

* U ^tait ne le 20 ncvea.bre 1694,
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Le plus grand, le plus illustre, peut-etre, helas! Tunique

monument de cette epoque glorieuse ou tons les talents, tous les

arts de 1' esprit humain semblaient s'etre eleves au plus haut

degre de perfection, ce superbe monument a disparu ! Un coin

de terre ignore en derobe a nos yeux les tristes debris.

11 n'est plus, celui qui fut a lafois I'Arioste et le Yirgile de la

France, qui ressuscita pour nous les chefs-d'oeuvre des Sophocle

et des Euripide, dont le genie atteignit tour a tour la hauteur

des pensees de Gorneille, le pathetique subUme de Racine, et,

maitre de I'empire qu'occupaient ces deux rivaux de la scene,

en sut decouvrir un nouveau plus digne encore de sa conquete

dans les grands mouvements de la nature, dans les exc6s ter-

ribles du fanatisme , dans le contraste imposant des moeurs et

des opinions.

II n'est plus, celui qui, dans son immense carriere, embrassa

toute I'etendue de nos connaissances, et laissa presque dans tous

les genres des chefs-d'oeuvre et des modeles; le premier qui fit

connaitre a la France la philosophic de Newton, les vertus du

meilleur de nos rois, et le veritable prix de la liberte du com-

merce et des lettres.

II n'est plus, celui qui, le premier peut-etre, ecrivit I'histoire

en philosophe, en homme d'Etat, en citoyen, combattit sans re-

lache tous les prejuges funestes au bonheur des hommes, et,

couvrant I'erreur et la superstition d'opprobre et de ridicule, sut

se faire entendre egalement de 1' ignorant et du sage, despeuples

et des rois.

Appuye sur le genie du siecle qui I'a vu naitre, seul il sou-

tenait encore dans son declin I'age qui I'a vu mourir, seul il en

retardait encore la chute. II n'est plus, et deja 1'ignorance et

I'envie osent insulter sa cendre reveree. On refuse a celui qui

meritait un temple et des autels ce repos de la tombe, ces

simples honneurs qu'on ne refuse pas meme au dernier des

humains*.

taire en fit venir sur-le-champ ; et dans la nuit, au lieu de trois ou quatre gouttes,

il en prit presque une fiole entiere. II tomba depuis ce moment dans une esp^ce

de lethargie qui ne fut interrompue que par I'exc^s de la douleur, et ne reprit

que par intervalles I'usage de ses sens. (Meister.)

1. Ce n'est ni aux preventions de la cour, ni a celles des ministres, ni peut-

etre m6me au zele intolerant des chefs du clerge, qu'il faut attribuer les diffi-

cultcs que Ton a faites pour inhumer M. de Voltaire en terre sainte ; c'est dans
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Le fanatisme, dont le genie etonne tremblait devant celui

d'un grand liomme, le voit a peine expirant qu'il se flatte deja

de reprendre son empire, et k premier effort de sa rage impuis-

sante est un exe^ de demence et de lachete.

Qu'esperez-vous de tant de barbarie? Qu'apprendrez-vous a

Tunivers en exercant sur cette depouille mortelle votre furie et

votre vengeance, si ce n'est la terreur et I'epouvante qu'il sut

vous inspirer jusqu'au dernier moment de sa vie? Voila done

quelle est aujourd'hui votre puissance! Un seul homme, sans

autre appui que I'ascendant de la gloire et des talents, a resiste

soixante ans a vos persecutions, a brave soixante ans vos fureurs,

et ce n'est que la mort qui vous livre votre victime, ombre vaine,

insensible a vos injures, mais dont le seul nom est encore I'amour

de I'humanite et I'efFroi de ses tyrans.

Quel etait done votre dessein en refusant un simple tombeau

a celui a qui la nation venait de decerner les honneurs d'un

triomphe public ? Avez-vous craint que ce tombeau ne devint un

autel, et le lieu qui le renfermerait un temple? Avez-vous craint

de voir confondu dans la foule des humains 1'homme qui s'eleva

au-dessus de tons les rangs par 1' eclat et par la superiorite de

son genie? Avez-vous pense qu'il fut &ifort de votre interet d'an-

noncer a I'Europe enti^reque le plus grand honame de son siecle

etait mort comme il avait vecu, sans faiblesse et sans prejuge^?

la conduite ridicule et pusillanime de sa famille, c'est dans les intrigues de quel-

ques devotes et de leurs directeurs qu'il faut chercher Torigine d'une persecution

si lache et si honteuse. En ne supposant pas ra6me qu'on put refuser k M. de

Voltaire ce qu'on ne refuse a aucun citoyen, en suivant simplement la marche

indiqu6e par les lois et par I'usage, 11 n'y a pas une voix qui eut ose s'elever pu-

bliquement pour 6tre I'organe du fanatisme le plus odieux ou de la haine la plus

barbare. Mais, je ne sais quelles alarmes, quelles inquietudes semees secretement

sousle nom specieux du zMe et de la pi6te,une fois repandues, on a craint I'^clat

du scandale. Les devots ont fait montre alors de leur credit, de leur puissance ; et

Ton a cru devoir prendre toutes les mesures imaginables pour eviter une discus-

sion dont il n'est jamais aise de mesurer au juste les consequences. Quoique les

chroniques secretes de la cour assurent que M. de Voltaire avait les droits les plus

intimes sur les egards et sur I'amitie de M. le due de Nivernois, on pretend que
c'est M""« de Gisors et M'"« de Nivernois qui ont excite plus que personne et I'ar-

chev6que et les cures de Paris k refuser un asile aux cendres de ce grand homme.
Nous aimons encore mieux accuser de cette injustice lezele aveugle d'une femme,
qui peut-6tre d'ailleurs n'en est pas moins respectable, que I'esprit d'un corps en-
tier dont les lumieres nous permettaient d'attendre plus de tolerance et plus de
charite. (Meister.)

1. On salt que M. de Voltaire a regrette infiniment la vie ( eh ! qui pouvait la
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En voulant couvrir, s'il vous eut ete possible, de I'obscurite

la plus profonde le lieu ou reposaient les cendres de Voltaire, en

cherchant a envelopper de tenebres et de mystere le moment de

sa mort, n'avez-vous pas tremble que les plus ardents de ses

disciples ne profitassent d'une circonstance si favorable pour eta-

blir les preuves de son immortalite, de sa resuiTection ? Ah!

vous saviez trop bien que, I'eussent-ils tente^ les ouvrages qui

nous restent de lui ne permettaient plus de croire aux miracles

de cette espece*.

Faibles et laches ennemis de 1'ombre d'un grand homme! en

tourmentant toutes les puissances du eiel et de la terre pour lui

ravir les hommages qui lui sont dus, quel fruit attendez-vous de

tant de vains efforts? Effacerez-vous son souvenir de la memoire

des hommes? Aneantirez-vous cette multitude de chefs-d'oeuvre,

etemels monuments de son genie, consacres dans toutes les

parties du monde a I'instruction et a I'admiration des races

futures? Est-ce par quelques defenses pueriles, par quelques

regretter plus que lui ?) mais sans craindre la mort et ses suites. II a maudit sou-

vent I'impuissance des secours de la medecine ; mais ce sont les douleurs dont il

etait tourmente, le desirqu'il aurait eu de jouir encore plus longtemps de sa gloire

et de ses travaux,. non les remords d'une ame effrayee par I'incertitude de I'avenir,

qui lui arracherent ses plaintes et ses murmures. II a vu quelques heures avant de

mourir M. le cure de Saint-Sulpice et M. I'abbe Gauthier. II a paru d'abord avoir quel-

que peine a les reconnaitre. M. de Villette les lui ayant annonces une seconde fois, il

repondit sans aueune impatience : Assurez ces messiews de mes respects. Alapriere

de M. de Villette, M. de Saint-Sulpice s'etant approche du chevet de son lit, lemou-
rant etendit son bras autour de sa tete comme pour I'embrasser. Dans cette atti-

tude, M. de Saint-Sulpice lui adressa quelques exhortations^ et finit par le conjurer

de rendre encore temoignage k la verite dans ses derniers instants, et de prouver

au moins par quelque signe qu'il reconnaissait la divinite de Jcsus-Chrit. A ce mot
les yeux du mourant parurent se ranimer un peu ; il repoussa doucement M. le cure,

et dit d'une voix encore intelligible : Helas! laissez-moi mourir tranquillel M. de

Saint-Sulpice se tourna du cote de M. I'abbe Gauthier, et lui dit avec beaucoup de

moderation et de presence d'esprit: Vous voyez que la Ute ny est plus. Ces mes-

sieurs s'etant retires, il serra la main du domestique qui I'avait servi avec le plus

de zele pendant sa maladie, nomma encore quelquefois M™® Denis, et rendit peu
de moments apres les derniers soupirs. (Meister.)

i. II est certain qu'on a ignore quelque temps dans le public et I'heure et le

jour de la mort de M. de Voltaire. Tout Paris etait encore a sa porte pour deman-
der de ses nouvelles, lorsque son corps avait deja ete enieve pour 6tre transporte

h. I'abbaye de Scellieres. Les ordres donnes pour sa sepulture ont ete enveloppes

de tout le mystere que pourrait exiger raflFaire d'l^tat la plus importante, et Ton
doit avouer que ces precautions n'etaient peut-6tre pas absolument inutilesj on
croit qu'il aurait 6te fort ais6 d'^chauffer pour un parti quelconque la foule qui

assi^geait encore la demeure de cet homme celebre le lendemain de sa mort. (Id.)
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anath^mes impuissants, que vous pensez enchainer ces torrents

de lumi^re repandus d'un bout de I'univers a Tautre*?

Non, sa gloire est au-dessus de toute atteinte; ses ouvrages

en sont les garants immortels. Mais votre triomphe est encore

assez beau ; le vengeur des victimes opprimees par le fanatisme

et la superstition n'est plus; ce grand ascendant sur I'esprit de

son siecle, cet ascendant prodigieux qui tenait a sa personne, au

caractere particulier de son esprit, a soixante ans de gloire et de

succes, cet ascendant qui vous fit freniir tant de fois n'est plus

a craindre.

L'opinion publique, Thommage de tons les talents , celui

des hommes les plus distingues chez toutes les nations, la

con fiance et I'amitie de plusieurs souverains avaient erige pour

lui une sorte de tribunal superieur en quelque mani^re a tous

les tribunaux du monde, puisque la raison et I'humanite seules

en avaient dic'te le code, puisque le genie en prononcait tous les

arrets. G'est a ce tribunal respectable que Ton a vu s'evanouir

plus d'une fois les foudres de 1' injustice, de la calomnie et de la

superstition ; c'est la que fut vengee I'innocence des Galas, des

Sirven, des La Barre. L'espoir prochain du retablissement de la

memoire de I'infortune comte de Lally fut le fruit de ses derniers

soins, le dernier succes pour lequel sa vie presque eteinte parut

se rallumer encore; peu de jours avant sa fin, plonge dans une

espece de lethargic, il en sortit quelques moments lorsqu'on lui

apprit la nouvelle du jugement de cette affaire, et les dernieres

lignes qu'il dicta furent adressees au fils de cet illustre infortune;

les voici : « Le mourant ressuscite en apprenant cette grande

nouvelle. II embrasse bien tendrement M. de Lally. II voit que

le roi est le defenseur de la justice; il mourra content. » Ce sont,

pour ainsi dire, les derniers soupirs de cet homme cel^bre ^

1. II a ete defendu aux comediens de jouer les pieces de Voltaire jusqu'a nouvel

ordre, aux journalistes de parler de sa mort ni en bien ni en mal, aux regents de

college de faire apprendre de ses vers a leurs ecoliers. (Meister.)

2. M. le marquis de Villevieille, I'ami de M. de Voltaire depuis plusieurs annees,

et qui ne I'a presque point quitte pendant tout son sejour a Paris, nous a promis

de nous communiquer un journal detaille de toutes les cireonstances de sa maladie

et de sa mort. Nous attendons I'accomplissement de cette promesse pour donner

aux memoires que nous avons recueillis sur cet objet toute I'exactitude et toute la

precision que merite le r^cit d'un evenement si interessant. (Meister.) — M. de

Villevieille est mort en mai 1825, sans avoir tenu sa promesse. Dans le dernier

volume de son grand travail biographique sur Voltaire, M. G. Desnoireterres a
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LETTRE DE M. L*EVEQUE DE TROYES

A M. LE PRIEUR DE l'ABBAYE DE SCELLIERES^.

De Paris, le 2 juin 1778.

« Je viens d'apprendre, monsieur, que la famille de M. de

Voltaire, qui est mort depuis quelques jours, s'etait decidee a

faire transporter son corps a votre abbaye pour y etre enterre,

et cela parce que M. le cure de Saint-Sulpice leur avait declare

qu'il ne voulait pas I'enterrer en terre sainte. Je desire fort que

vous n'ayez pas encore procede a cet enterrement, ce qui pour-

rait avoir des suites facheuses pour vous; et si I'inhumation

n'est pas faite, comme je Tespere, vous n'avez qu'a declarer que

vous ne pouvez y proceder sans avoir des ordres expr^s de ma
pari.

« J'ail'honneur d'etre biensincerement, monsieur, votre, etc. »

REPONSE DE M. LE PRIEUR DE l'aBBAYE DE SGELLIERES

A M. L'eVEQUE de TROYES.

Du 3 juin 1778.

« Monseigneur,

« Je recois dans I'instant, a trois heures apres midi, avec la

plus grande surprise, la lettre que vous m'avez fait I'honneur de

m'ecrire, en date du jour d'hier 2 juin. II y a maintenant plus

de vingt-quatre heures que I'inhumation du corps de M. de Vol-

taire est faite dans notre eglise, en presence d'un peuple tr^s-

nombreux. Permettez-moi, monseigneur, de vous faire le recitde

est evenement, avant que j'ose vous presenter mes reflexions.

' « Dimanche au soir, 31 mai, M. I'abbe Mignot, conseiller au

grand conseil, notre abbe commendataire, qui tient a loyer un

appartement dans I'interieur de notre monast^re, parce que son

abbatial n'est pas habitable, arriva en poste pour occuper cet

appartement, et me dit, apres les premiers compliments, qu'il

rassemble les temoignages souvent contradictoires de ceux qui assist^rent aux
derniers moments du patriarchej celui du marquis de Villevieille n'y est point

invoque.

1. Get ovcquc s'appelait M. de Barral; le prieur, dom Potherat de Corbiere.

XII. 8
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avait eu le malheur de perdre M. de Voltaire, son oncle; que ce

monsieur avait desire, dans ses derniers moments, d'etre porte,

apres sa mort, a sa terre de Ferney; mais que le corps, qui

n'avait pas ete enseveli, quoique embaume, ne seraitpas en etat

de faire un voyage aussi long; qu'il desirait, ainsi que safamille,

que nous voulussions bien recevoir le corps en depot dans le

caveau de notre eglise
; que ce corps etait en marche, accom-

pagne de trois parents qui arriveraient bientot. Aussitot M. I'abbe

Mignot m'exhiba un consentement de M. le cure de Saint-Sul-

pice, signe de ce pasteur, pour que le corps de M. de Voltaire

put etre transports sans ceremonie; il m'exhiba en outre une

copie collationnee par ce meme cure de Saint-Sulpice, d'une

profession de la foi catholique, apostolique et romaine, que

M. de Voltaire a faite entre les mains d'un pretre approuve, en

presence de deux tSmoins, dont I'un est M. Mignot, notre abbe,

neveu du penitent, et I'autre M. le marquis de Villevieille. II me
montra en outre une lettre du niinistre de Paris, M. Amelot,

adressee a lui et a M. de Dompierre d'Hornoy, neveu de M. I'abbe

Mignot, et petit-neveu du defunt, par laquelle ces messieurs

etaient autorises a transporter leur oncle a Ferney ou ailleurs.

D' apres ces pieces, qui m*ont paru et qui me paraissent encore

authentiques, j'aurais cru manquer au devoir de pasteur si j'avais

refuse les secours spirituels a tout chretien, et surtout a 1' oncle

d'un magistral quiestdepuis vingt-trois ans abbe de cette abbaye,

et que nous avons beaucoup de raisons de considerer. 11 ne m'est

pas venu dans la pensee que M. le cure de Saint-Sulpice ait pu

refuser la sepulture a un homme dont il avait legalise la pro-

fession de foi, faite tout au plus six semaines avant son dec^s,

et dont il avait permis le transport tout recemment, au moment

de sa mort. D' ailleurs je ne savais pas qu'il put refuser la sepul-

ture a un homme quelconque mort dans le corps de 1'Eglise, et

j'avoue que, selon mes faibles lumi^res, je ne crois pas encore

que cela soit possible.

« J'ai prepare en hate tout ce qui etait necessaire. Le lende-

main matin sont arrives dans la cour de I'abbaye deux carrosses,

dont I'un contenait le corps du defunt, et Fautre etait occupe

par M. d'Hornoy, conseiller au parlement de Paris, petit-neveu

;

par M. Marchant de Varennes, maitre-d'hotel du roi, et par

M. de La Houli^re, brigadier des armees, tous deux cousins du
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d^funt. Apres midi, M. I'abbe Mignot a fait a I'eglise la presen-

tation solennelie du corps de son oncle, qu on avait enseveli. Nous

avons chante les vepres des morts ; le corps a ete garde toute la

nuit dans I'eglise, environne de flambeaux. Le matin, depuis

cinq heures, tous les ecclesiastiques des environs, dont plusieurs

sontamis de M. I'abbe Mignot, ayant ete autrefois avec lui semi-

naristes a Troyes, ont dit la messe en presence du corps, et j'ai

celebre une messe solennelie, a onze heures, avant I'inhumation,

qui fut faite devant une nombreuse assemblee. La famille de

M. de Voltaire est repartie ce matin, contente des honneurs ren-

dus a sa memoire, et des prieres que nous avons faites a Dieu

pour le repos de son ame.

(( Voil^ les faits, monseigneur, dans la plus exacte verite.

Permettez-moi, quoique nos maisons ne soient point soumises a

la juridiction de I'ordinaire, de justifier ma conduite aux yeux

de Votre Grandeur. Quels que soient les privileges d'un ordre,

ses membres doivent toujours faire gloire de respecter I'episco-

pat, et se font honneur de soumettre leurs demarches ainsi que

leurs moeurs a I'examen de nosseigneurs les eveques. Comment
pouvais-je supposer qu'on refusait ou qu'on pouvait refuser a

M. de Yoltaire la sepulture qui m'etait demandee par son neveu,

notre abbe commendataire depuis vingt-trois ans, magistral de-

puis trente ans ; ecclesiastique qui a beaucoup vecu dans cette

abbaye et qui jouit de beaucoup de consideration dans notre

ordre; par un conseiller au parlement de Paris, autre neveu du

defunt
;
par des officiers d'un grade superieur, tous parents et

tous gens respectables? Sous quel pretexte aurais-je pu croire

que M. le cure de Saint-Sulpice refusait la sepultuji'e a M. de

Voltaire, tandis que ce pasteur a legalise de sa propre main une

profession de foi faite par le defunt il n'y a que deux mois,

tandis qu'il a ecrit et signe de sa propre main un consentement

que ce corps fut transports sans ceremonie ? Je ne sais ce qu'on

impute a M. de Voltaire; je connais plus ses ouvrages par la

reputation qu'autrement; je ne les ai pas tous lus. J'ai oui dire

a M. son neveu, notre abbe, qu'on lui en imputait plusieurs

trfes-reprehensibles qu'il avait toujours desavoues ; mais je sais,

d'apres les canons, qu'on ne refuse la sepulture qu'aux excom-

munies, lata sententia^ et je crois etre sur que M. de Voltaire

n'est pas dans le cas. Je crois avoi*' ^ait mon devoir en I'inhu-
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mant sur la requisition d'une famille respectable, et je ne puis

m'en repentir. J'espere, monseigneur, que cette action n'aura

point pourmoi de suites facheuses. La plus facheuse, sans doute,

serait de perdre votre estime ; mais apres I'explication que j'ai

I'honneur de faire a Votre Grandeur, elle est trop juste pour me
la refuser.

« Je suis, avec un profond respect, etc. »

VERS DE MADAME LA MARQUISE DE BOUFFLERS.

Dieu fait bien ce qu'il fait ; La Fontaine I'a dit.

Si j'etais cependant I'auteur d'un si grand oeuvre,

Voltaire eut conserve ses sens et son esprit

;

Je me serais garde de briser mon clief-d'oeuvre.

Celui que dans Athene eut ador6 la Grece,

Que dans Rome k sa table Auguste eut fait asseoir,

Nos G6sars d'aujourd'hui n'ont pas voulu le voir,

Et monsieur de Beaumont lui refuse une messe.

Oui, vous avez raison, monsieur de Salnt-Sulpice,

Ell! pourquoi I'enterrer? N'est-il pas immortel?

A ce divin g(^nie on pent sans injustice

Refuser un tombeau, mais non pas un autel.

IMPROMPTU DE 31, DE RULHIERE

A MADAME LA DUCHESSE DE LUYNES,

QUI SE PLAIGNAIT BEAUCOUP DU MAL QUE LUI AVAIT FAIT

LE TROT EXCESSIVEMENT DUR DE SON CHEVAL.

Consolez-vous, jeune et belle de Luynes,

C'est au talon qu'Achille fut bless6.

Vous avez sa valeur, son air, son origine;

Mais votre endroit faible est plac6

D'une faQon bien plus divine.

— Ce fut un grand jour pour nous que le jeudi 11. La nou-

velle administration de TO per a fit le premier essai de 1' opera

bouffon sur le theatre de I'Academie royale de musique, sur

le theatre consacre depuis si longtemps a I'ennui pompeux des

chefs-d'oeuvre de la psalmodie francaise. On donna les Fhite

Gemelle du sieur Piccini. Jamais spectacle n'ayait attire un con-
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cours plus nombreux, les corridors etaient aussi remplis que le

parterre etles loges. II y eutquelques mouvements d'impatience

au long recitatif de la troisi^me sc6ne ; mais le bon gout de la

musique, la voix enchanteresse de Garibaldi, I'aisance et le na-

turel de son chant, les graces et la legerete de la signora Baglioni,

les beaux yeux de la signora Ghiavacci, I'emport^rent enfin sur

tous les efforts de la cabale gluckiste et ramiste. sur I'insipidite

du poeme, ou les trois quarts et demi des spectateurs ne com-

prenaient rien, et sur la singularite du costume des acteurs,

dont le jeu, tres-etranger a nos convenances accoutumees, dut

nous paraitre necessairement ou d'une froideur extreme ou

d'une caricature assez ridicule. II serait fort difficile de decider

sur ce premier essai si ce nouveau genre de spectacle aura de

grands succ^s parmi nous; mais la sensation qu'il a produite

prouve du moins que notre gout en musique a fait quelques

progres. Soutenue par I'interet du poeme, par l' illusion de la

scfene, la douce melodic des Piccini, des Sacchini, des Paisiello,

nous trouvera sans doute desormais aussi sensibles a ses charmes

qu'aucune autre nation de I'Europe.

La representation des Finte Gemelle a ete suivie d'un nou-

veau ballet pantomime de la composition du sieur Noverre, les

Petits Biens^; ce sont des scenes episodiques qui n'ont presque

aucune liaison entre elles, mais qui presentent une suite de

tableaux que la muse d'Anacreon, que le pinceau des Boucher

et des Watteau ne desavoueraient pas. L'Amour pris au filet et

mis en cage par M^'^ Guimard, le jeu de colin-maillard ou le sieur

Dauberval joue le principal role, I'espieglerie de I'Amour qui

presente a deux bergeres (Guimard et Allard) une autre berg^re

(Asselin deguisee en berger), sont trois scenes de la composition

la plus spirituelle et la plus agreable. II faut pourtant observer

qu'il y a dans cette derni^re sc^ne un moment qui n'a jamais

manque d'exciter un leger murmure au milieu des plus vifs ap-

plaudissements, tant il est vrai que la decence exerce toujours

sur nos theatres 1'empire le plus severe ! c'est celui ou le berger

suppose, pour detromper les deux bergeres qui se disputent sa

conquete, finit par leur laisser entrevoir son sein. Avec quelque

4. La musique de ce ballet etait de Mozart. Voir la note de M. Th. de Lajart

dans le Catalogue de la Blbliotheque musicale de I'Opera.
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grace, avec quelque modestie que la demoiselle Asselin desabuse

ses compagnes, cette pantomime a toujours partage les specta-

teurs, et les voix qui ont crie his n'ont pas etoufie la critique des

autres.

— Le bruit s'est repandu depuis quelques semaines que les

Memoires ou les Confessions de J. -J. Rousseau allaientparaitre,

que I'ouvrage avait ete imprime en Hollande, qu'il en existait

deux exemplaires a Paris. Plusieurs personnes ont pretendu les

avoir vus. Tons ces bruits cependant ne se sont point confirmes,

il n'a meme jamais ete possible de remonter a leur veritable

source. Ge que nous savons de bonne part, ce que Rousseau lui-

meme a dit, il y a quelque temps, k des personnes de notre con-

naissance, c'est qu'il en avait egare le manuscrit et qu'il en etait

pen surpris, rien de ce qu'il possedait ne pouvant etre en surete

chez lui. Ge que nous savons plus siirement encore, c'est ce qu'il

a dit depuis a un de nos amis communs, que I'ouvrage n'etait

pas perdu, soit qu'il eut retrouve la copie qu'il avait egaree,

soit qu'il en eut deux, et qu'il 1' avait deposee entre les mains

d'un academicien dont la probite ne pouvait lui laisser aucun

doute. On nous a assure depuis que cet academicien etait M. de

Malesherbes.

— G'est une charmante petite comedie que le Jugement de

Midas : il y a bien longtemps que nous n'avons vu au Theatre-

Italien une nouveaute aussi agreable et aussi bien accueillie. Le

fond du sujet est tire d'un opera burlesque du Vade de i'Angle-

terre. II n'y a d'ailleurs aucun rapport entre la conduite de la

piece francaise, qui est en trois actes, et celle de la piece anglaise,

qui n'en a que deux. Le developpement de I'intrigue, le dialogue,

I'esprit, le ton et le mouvement de la scene, tout appartient a

M. d'Hele. Nous n'avons pu nous empecher d'etre fort etonnes

a Paris qu'un etranger eut si bien saisi et les convenances de

notre theatre et le genie de notre langue, meme dans un genre

d'ouvrage ou les nuances du style echappent plus aisement peut-

^tre que dans aucun autre. La piece a ete donnee pour la

premiere fois sur le theatre de la Gomedie-Italienne, le samedi27,

et quelques jours apres a Versailles avec le memesucces.

La conduite de cette jolie piece est simple et ingenieuse, le

dialogue plein de mouvement, de naturel et de verite ; I'intrigue

attache par elle-meme, independamment du sens allegorique
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qu'elle renferme, et la fable se trouve combinee avec tant

d'adresse, que les deux interets, celui de Tinlrigue et celui de

Tallegorie, se suivent et se developpent sans se nuire jamais,

sans embarrasser un moment le spectateur. II ne fallait pas

moins d'art sans doute pour vaincre les difficultes du sujet, et la

hardiesse du denouement, qui pouvait revolter une bonne partie

des loges etdu parterre. Si la derniere scene fait un peu moins de

plaisir que les autres, c'est qu'apres avoir pris tant d'interet aux

amours de Lise et Ghloe, on est presque fache k la fm de voir

que tout ce qu'on vient d'entendre n'est qu'un jeu de I'imagina-

tion, une simple allegorie. C'est le seul defaut qu'on soit tente

de reprocher a I'auteur, et ce defaut etait inevitable, il tient

essentiellement a la nature du genre et du sujet.

La musique du Jugement de Midas est remplie de choses

agreables. Si le role d'Apollon parait un peu faible, il ne faut

pas oublier que, s'il eut ete d'une composition plus forte et plus

savante, le seul acteur capable de le bien jouer, le sieur Glairval,

n'aurait pas eu assez de voix pour le chanter ; et comment faire

chanter Apollon, et surtout en France! II y a infmiment d' esprit

et de gaiete dans les differents accompagnements qui parodient

les airs de Pan et de Marsyas ; tons les morceaux d'ensemble sont

du plus grand effet. La piece a ete, en general, parfaitement

bien jouee ; mais M""^ Dugazon s'est surpassee dans le role de

Chloe : il est permis de douter si M'"" Laruette y eut mis autant

de grace, autant de finesse, un naturel plus naif et plus piquant.

On a oblige I'auteur de la musique et celui des paroles de paraitre

sur le theatre; I'un et I'autre y ont ete recus avec les plus grands

applaudissements, surtout I'auteur du poeme, qui est Anglais, et

qui a servi meme autrefois dans la marine. Nous avons trouve

qu'il etait fort doux d'applaudir ces messieurs al'Opera-Gomique?

et de les sillier, s'il est possible, dans la Manche.

On n'a jamais laisse echapper a Paris 1' occasion de faire une

pointe. Gomme Apollon tombe des nues au commencement de la

pi^ce, on n'a pas manque de dire a I'auteur, en le felicitant de

son ouvrage : u Votre piece, monsieur, tombe des nues ; il faut

bien qu'elle y remonte... » II est certain que depuis longtemps

on n'avait vu a ce theatre un succ^s plus eclatant.

— M™« Denis a permis a M. de Yillette de conserver le coeur

de M. de Voltaire, qu'il a fait embaumer, et pour lequel il se
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propose de faire elever un petit monument dont M. Houdon a

deja fait I'esquisse; c'est une urne cineraire de la forme la plus

simple et la plus noble, sous laquelle on gravera Tinscription que

voici :

Son esprit est partout, et son coeur n'est qu'ici.

EPITAPHE DE M. DE VOLTAIRE

FAITE IL Y A PLUSIEURS ANNIES PAR J.-J. ROUSSEAU.

Plus bel esprit que beau genie,

Sans foi, sans honneur, sans vertu,

II mourut comme il a v6cu.

Convert de gloire et d'infamie.

— II y a dans le jardin de M"^ Dionis, I'auteur du poeme sur

VOrigine des Graces, un petit bosquet 61eve sur un monticule

qu'elle appelle son Parnasse. L'ayant montre ces jours passes a

M. Lemierre, on le pressa d'en faire I'inscription, sans lui laisser

une minute pour y rever. II fit sur-le-champ les deux vers que

voici :

Les graces, les talents, habitent cet enclos,

Et le Parnasse ici relive de Paphos.

— Que la chatne qui lie les evenements de la vie est singu-

li^re et bizarre ! Pourquoi les cendres de Voltaire ont-elles ete

livr^es a la persecution la plus odieuse? Pourquoi le patriarche

de Ferney est-il mort sur la paroisse de Saint-Sulpice? Pourquoi

est-il venu k Paris a quatre-vingt-quatre ans faire jouer une tra-

gedie nouvelle, se confessor au chapelain des Incurables, essuyer

les dedains de la cour, et recevoir les honneurs d'un triomphe

public, ceux de I'apotheose la plus juste et la plus eclatanteV...

Parce que M. de Yillette a ete plus hardi que M. le due de Ghoi-

seul et les plus puissants amis que M. de Voltaire ait jamais eus
;

parce que M. de Yillette s'est avise tout a coup de devenir un

sage et d'epouser la pupille de M'"^ Denis; parce qu'il avait ete

passer six mois k Ferney pour oublier une petite aventure dont

les suites pouvaient etre desagreables
;
parce qu'il avait donne,

I'automne passe, un coup de fouet sur la joue droite de M"^ The-

venin, qui lui dit en plein Golysee qu'il ne convenait point a une
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fille comme elle d'aller souper chez un b commelui^ G'est

done le coup de fouet donne, il y a six mois, sur la joue droite

d'une danseuse de TOpera qui a produit cette suite d'evenements

memorables, la conversion d'un roue, le mariage d'un heretique

en amour, I'arrivee de Voltaire a Paris, son triomphe et sa mort,

le plus beau jour dont puisse se vanter la gloire des lettres, et

la persecution la plus humiliante pour les lumieres de notre

si^cle.

— Le Triomphe de Sophocle, comecUe dedUe ii M. de Vol-

taire^ par M. Palissot. Brochure. M. Palissot pretend ait faire

jouer cette miserable platitude le jour de la septi^me represen-

tation de la tragedie d'Mne. a laquelle assista M. de Voltaire

;

les acteurs ne jugerent pas a propos de la recevoir, et ils eurent

raison. G'est une des plus froides mechancetes qui soient sor-

ties de la plume de M. Palissot. Les philosophes, et nomme-

ment M. d'Alembert, qu'on a voulu designer sous le nom de

Nicias, y sont representes comme des hommes bassement jaloux

des hommages rendus a M. de Voltaire. II est aise de juger quel

effet [aurait pu produire une satire de cette esp^ce le jour ou

Ton vit et les gens de lettres et la nation entiere ivres de la

gloire de ce grand homme.
— Le Train de Paris ou les Bourgeois du temps, comedie

en cinq actes et en prose, par M. le chevalier de Rutlidge 2. A

Yverdon. Brochure.

L'objet de ce drame est d'une fort bonne morale, mais la

conduite et le style n'en sont pas moins d'une platitude degou-

tante. Un jeune homme nomme Gerard, le fils d'un honnete

negociant de Paris, se derange et se mine pour vouloir imiter le

ton et les airs d'un homme de qualite. Un frere du premier lit,

que Ton croyait mort, reparait centre toute espece de vraisem-

blance. II passait pour le commis de M. BerthoUn, negociant

hoUandais. Ge brave garden se fait enfm reconnaitre et epouse la

fiUe destinee a son fr^re cadet que Ton fait partir, je crois, pour

1. M""* Thevenin, kdes talents assez mediocres, k une figure assez fade, ne joint

point d'autre merite connu que de reunir deux ornements contradictoires, c'est-

a-dire des cheveux blonds de la plus grande beaute sur la t6te, et de les avoir

quelque autre part d'un noir d'ebene d'une beaute plus rare encore. (Meister.)

2. L'auteur de la Quinzaine anglaise, du Bureau d'esprit, d'un petit libelle

contre les comediens, du Babillard, etc., etc. (Meister.)
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les lies. M. le chevalier de Rutlidge n'a rien de mieux a faire que

d'y envoyer aiissi ses comedies, ses romans et tout le reste.

JUILLET.

M. de Voltaire, etant deja fort malade des suites de son

hemorrhagie, pressa beaucoup M. de La Harpe de lui faire la

lecture de ses Barmecides. Celui-ci s'en defendit longtemps :

« Une lecture de ce genre pourrait vous attrister I'imagination,

vous causer des emotions trop vives. — Non, non, le plaisir

d'entendre de beaux vers sera le derniei* charme de ma vie. »

II fallut ceder. Le visage du patriarche, a mesure que la lecture

avancait, devenait bien plus triste, mais il n'y eut point d'emo-

tion trop vive a craindre ; et , la piece fmie, il lui dit avec une

franchise a laquelle I'auteur de Mdanie ne s'attendait gu^re :

(( Mon ami, cela ne vaut rien ; c'est un conte deplorable ou Ton

trouve par ci par la quelques beaux vers, mais qu'il faut oter

parce qu'ils sont deplaces, parce qu'ils detruisent tout le reste.

Jamais la tragedie ne passera par ce chemin-la, etc, etc. » Un

pareil jugement manet aha mente repostum, et voila ce que

M. de La Harpe n'a pu pardonner aux manes de son maitre et de

son bienfaiteur. L'illustre vieillard avait a peine ferme les yeux,

que notre jeune academicien se consolait deja d'une perte si

cruelle. « Helas ! il y a longtemps qu'il ne vivait plus pour nous.

II etait plus tourmente qu'un jeune homme de I'ambition des

succes litteraires, et cependant il n'avait plus qu'a dechoir. Son

humeur etait devenue intolerable. Les plus belles choses le lais-

saient absolument insensible. Son gout s' etait perdu. II aurait

voulu nous persuader qu'Mne etait au-dessus de Zaire,., »

Ges propos repetes partout sans respect, sans menagement pom-

la memoire d'un grand homme et d'un homme a qui M. de La

Harpe doit toute son existence, ont commence par exciter 1'indi-

gnation de tons les vrais amis de M. de Yoltaire ; ce qui a mis le

comble a leur ressentiment, c'est 1' indiscretion, la bassesse avec

laquelle il s'est permis de faire dans son Mercure une critique

fort impertinente du plus faible ouvrage de M. de Voltaire,
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Zulime; de la faire sur le prelexte le plus frivole et dans un

moment ou M. le garde des sceaux venait de defendre tres-

expressement a tons nos journalistes de rendre aucun hommage

a la cendre de cet homme celebre. Le precede de M. de La

Harpe meritait sans doute une correction ; M. le marquis de Yil-

levieille s'est charge de la lui faire dans une lettre fort spirituelle,

fort polie et fort piquante, adressee au sieur Panckoucke, pro-

prietaire du privilege du Mercure de France,

Cette lettre a produit une longue apologie deM.de La Harpe

dans le Mercure du 15 juillet; quant au fond, elle se reduit a

ceci : a reconnaitre assez humblement sa faute, mais a soutenir

que, s'il a manque de respect et de sensibilite pour la memoire

de M.de Voltaire, c'est une imprudence et non pas un crime; ce

qui pourrait faire soupconner assez naturellement que, puisque

M. de La Harpe ne manque de sensibilite que par imprudence, ce

n'est aussi que par un exces de prudence qu'il en montre quel-

quefois; et cette confession est sans doute assez naive. Quant a

la forme de la defense de M. de La Harpe, elle est si peu nou-

velle, que c'est de son adversaire meme qu'il a trouve bon de

I'emprunter. H s'attache a prouverque la lettre signee le marquis

de Villevieille ne pent pas etre de lui, et laisse entrevoir, sans

les nommer, qu'il soupconne MM. Suard, Arnaud, Gondorcet,

d'en ^tre les veritables auteurs ^
: il les designe par les couleurs

les plus odieuses, comme des hommes qui, ne pouvant apporter

dans la litterature aucun talent, y apportent I'esprit d'intrigue,

la haine de tout ce qui a le caract^re de la franchise et de la

droiture; comme des hommes que Ton ne rencontre point dans

le chemin de la gloire, mais qui parviennent aux graces, aux re-

compenses, par des routes obliques et des sentiers tenebreux, etc.

La diatribe fmit par une peroraison extremement pathetique, ou

M. de La Harpe en appelle a son innocence et se compare d'une

mani^re fort touchante a Hippolyte. Lui, de I'ingratitude ! une

ame interessee

!

Je ne veux point me peindre avec trop d'avantage;

Mais si quelque vertu m'est tombee en partage,

1. Dans ravertissement qui pracede le dithyrambe Aux Mdnes de Voltaire, La

Harpe designe assez clairement le marquis de Gondorcet comme le veritable et seul

auteur de la lettre virulente qui avait paru dans le Journal de Paris, avec la signa-

ture de M. le marquis de Vieilleville. (B.)
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Je crois, je crois surtout avoir fait eclater

La haine des forfaits qu'on ose m'imputer.

C'est par la qu'Hippolyte est connu dans la Grece.

J'ai pouss6 la vertu jusques a la rudesse.

Cette citation a paru d'autant moins heureuse, que tout le

monde sait ici que le premier essai de la muse de M. de La

Harpe au college fut une satire contre son regent, qui I'avait

comble de biens. Voila comme I'enthousiasme, en passant le

but, nous trahit nous-memes; voila comme on rappelle sans

s'en douter ce qu'il faudrait faire oublier. Ge n'est pas un crime^

a la bonne heure; mais c'est encore une grande imprudence.

Les Barmdcides^ representes pour la premiere fois sur le

theatre de la Gomedie-Francaise, le 11 juillet, n'ont eu qu'un

succ^s fort douteux. On y a applaudi de beaux vers et la plus

grande partie du cinqui^me acte. On y a trouve quelques efforts

heureusement combines, mais aucun effet vivement senti, et

Ton s'est accorde a dire qu'il manquait a cette piece ce qui

pouvait faire reussir des ouvrages infmiment mediocres, de la

sensibilite et de I'interet. II y avait, le jour de la premiere repre-

sentation, deux cabales trfes-marquees ; mais celle qui favorisait

I'auteur etait surement la plus nombreuse ou du moins la plus

bruyante. Bans ce dernier parti, personne ne s'est distingue avec

plus d'eclat que M. le comte de Schouwalof, I'auteur de VEpitre

h Ninon ^ II occupait avec quelques personnes de sa suite le

premier rang du balcon du cote de la reine. Plus I'ouvrage

paraissait chanceler, plusil redoublait d'applaudissements. Quand

la fatigue I'obligeait a se donner un peu de repos, il excitait

son voisin a le remplacer, s'essuyait bien vite le visage, et

reprenait aussitot lui-meme avec plus de force et de chaleur.

Un si beau zele I'a rendu I'objet des regards et de I'admiration

de toutes les dames qui I'entouraient. Le feu de M. de Schou-

walof a 6te vivement soutenu par le parti de la musique ita-

lienne, dont M. de La Harpe a si innocemment plaide la cause,

et pour laquelle il a deja essuye tant de mauvaises plaisanteries,

tant de persecutions de toute esp^ce. Aussi n'y a-t-il point de

bon picciniste qui, dans cette occasion, ne se soit cru oblige

en conscience d'applaudir, quelque opinion qu'il eut d'ailleurs

1 . Voir tome X, p. 39.
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de I'ouvrage; ce qui a fait dire assez plaisamment que si les

Barmecides pouvaient se soutenir, ce serait la premiere tragedie

dont la musique aurait fait le succ^s a la Comedie-Francaise.

En attendant que nous puissions faire un extrait plus serieux

de cette pi^ce, nous nous empressons de faire usage de celui

qui se trouve tout fait dans la complainte des Barmecides,

Quoique M. Boutet de Monvel, comedien du roi, auteur de

VAmant bourru^des Trois Fermiers^ etc., desavoue aujourd'hui

cette facetie, on s'obstine encore a la croire de lui.

Sur Fair des Pendus.

Or ecoutez, petits et grands,

Les tragiques ev6nements

Qu'un philosophe-journaliste

(Qui suit nos d^fauts k la piste)

Fit jouer hier aux Frangais,

En s'arrangeant pour le succ^s.

Son h6ros est Aron-le-Grand,

QuMl ne peint ni bon ni m^chant;

Mais, quoiqu'il ait de la m^moire,

II en alt^re fort I'histoire

;

Car dans le fond monsieur Aron

N'6tait rien moins qu'un bon garcon.

Le vrai fait est que pour sa soeur

II eut un amour plein d'horreur,

Mais craignant de faire un inceste

Qui deviendrait trop manifeste,

Un jour il congoit le projet

De la donner k son sujet.

Or, ce fut sous condition

Qu'apres la celebration

lis vivraient chastement ensemble

Sans qu'un meme lit les rassemble.

Sans pouvoir se prouver leurs feux

Qu*avec la parole et les yeux

Comme en ce pays il fait chaud
La nature parla plus haut

Que la rigoureuse promesse

Qu'avait exig6 Sa Hautesse;
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Et Giafar, malgr6 Aron,

Fit a sa femme un gros poupon.

De quoi ce prince furieux

Dit : « Mon grand-vizir est un gueux.

Malgre sa promesse sacree,

Ma soeur il a done defloree

!

Sus, depechez-lui mes bourreaux,

Et qu'on me le hache en morceaux. »

Le voil^ mort, et cependant

Hier nous Favons vu vivant;

Ressuscite par Melpomene,

II a reparu sur la scene;

La Harpe, en ayant grand besoin,

L'a fait revenir de bien loin.

Voici done comme il a trait6

Cette historique v6rit6.

Saed, Armides, Barmecides,

Quoiqu'aux gages des Abassides,

Trompent la vengeance du roi,

Sans que Tauteur disc pourquoi.

G'est ainsi que Saed s'y prit :

Un pauvre esclave lui servit;

Lui-meme il lui trancha la tete.

Le moyen n'est pas trop honnete

;

* Mais il faut croire que I'auteur

N'en a pas trouv6 de raeilleur.

Par sang et mort d6figur6,

Le chef au calife est montr(§;

Et pour capter notre croyance,

On suppose une ressemblance

Entre Finnocent qui p6rit

"Et le grand-vizir qui s'enfuit.

Saed, et par bonne raison,

Escamote aussi le poupon,

Pour qu'un jour, malgre sa jeunesse,

II soit vizir, h^ros de pi6ce,

Et venge le tragique sort

De son papa qui n'est pas mort.

Tombe de^^, tombe deli,

Trois lampes eclairant cela;
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C'est ce qu'aux yeux offre la sc^ne.

Vient un monsieur qui s'y promene,

Et qui dit a son confident :

« J'ai bien du chagrin, men enfant.

»

II fait une exposition

Qui n'expose point I'action

;

Car Saed, qui vient sur la brune,

Croit devoir en faire encore une;

Mais apres un fort long recit,

C'est comme s'il n^avait rien dit.

Dans tout ce galimatias

Saed crie en levant les bras :

« Punissez la race Abasside,

Vous etes fils de Barmecide. »

Amorassan repond k Qa :

« Est-il possible? Ah! dieux! ha! ha! »

Saed, toujours fin et subtil,

« Attendez-moi I^, lui dit-il

;

Je m'en vais chercher la princesse,

Quoique inutile dans la piece;

II ne faudra pas la prier,

Car elle attend sur Tescalier. »

Aussit6t fait qu'aussitot dit,

Elle arrive, et fait un recit

Qu'on n'entend pas plus que le rests;

Ce que Ton comprend par le geste,

C'est qu'ils font tons un grand serment

Sur le tombeau du mort vivant.

Au second acte arrive Aron,

Fier comme un paon, droit comme un jonc.

On lui dit mille choses dures,

De gros mots, de grosses injures,

Qu'il souffre comme un heb6t6,

QuoiquMl ait un sabre au c5t6.

II nous parle d'un Amenor,

Son fils aine, son cher tresor,

Qui reste, comme un vrai Jocrisse,

Cach6 derri^re la coulisse,

Et qui, tranquille jusqu'au bout,

Sert ^ la rime, et puis c'est tout.
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Arrive enfin, comme Narbas,

Un bon vieillard criant tout'bas :

« Me voila, je suis Barmecide;

On ne sait pas ce qui me guide...

Mettons le spectateur au fait

Pour mieux detruire Pint^ret. »

Amorassan vient sans retard

Savoir ce que veut le vieillard.

« Contre Aron, dit-il, on conspire;

Je viens expres pour vous le dire.

Monsieur, ne me refusez pas

;

D6pechons-nous, car je suis las.

Le grand-vizir, un peu trop chaud,

D(§gaine... et rengaine aussitCt.

La nature, je ne sais comme,
Lui parle en faveur de cet homme.
Saed survient : « Ah! tout est su,

Dit le vizir; je suis perdu!...

— Vous tenez ce vieux roquentin,

Et vous epargnez le coquin!

Faites-le pendre tout de suite,

Car s'il vient a prendre la fuite

11 ira dire nos secrets;

Au diable alors tons nos projets.

— Saed, vous raisonn^z fort bien,

Car s'il meurt il ne dira rien

;

Lui mort, je lui prendrai la lettre

Qu'au seul calife il veut remettre.

Mais, pour filer le d^noument,

Avec lui causez un moment. »

Comme il y va de bonne foi,

Barmecide lui dit : « G'est moi,

Cher Saed, je suis Barmecide.

— Quoi ! tu veux sauver PAbasside

!

II faut, ami, que tu sois fou

;

Tu veux done nous casser le cou ?

« Tu viens de voir ton pauvre fils,

Celui que j'ai tire d'un puits,

II est le chef de Pentreprise.

S'il fait sottise sur sottise.
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S'il a Tair d'avoir mauvais coeur,

C'est bien la faute de I'^teur.

— Mon fils est Cinna... Mais motiis.

Je suis le cadet de Brutus

;

S6mire est Tinforme copie

De Pulcht^rie et d'Emilie

;

II faut bien qu'au calife Aron

Auguste serve de patron.

« Notre style est du meilleur goiit,

Nous disons ce qu'on lit partout.

Montaigne a fourni les maximes,

Voltaire a brillant^ nos rimes.

Nous aurons pour nous les journaux

Et les philosophes nouveaux. »

Le quatridme act' tout entier

Est I'ouvrage d'un ecolier;

Et malgr^ trois reconnaissances,

Force portraits, maintes sentences,

Barmecide, en depit du nom,
Est frere de Timol^on.

Au cinq, on baisse le rideau;

On le relive de nouveau
Pour nous montrer dans les t^nebres

Des tombeaux, des torches fun^bres,

Et le calife hors de sens

Qui pleure et croit aux revenants.

Comme il fallait qu'Amorassan

Tuat quelqu'un selon le plan,

Sur Am6nor, prince inutile,

II vient de d^charger sa bile;

Mais k peine il I'a massacr6

Que le jeune homme est enterre.

Aron crie : « Ah! tuons quelqu'un;

Allez, mettez-vous dix centre un
;

Sur le tombeau persons le traitre

Que j'aurais du plus tot connaitre.

Qui vient d'envoyer ad patres

Un fils I'objet de mes regrets. »

Rest6 seul, le calife en pleurs

Dit des vers de toutes couleurs,

XII.
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Et puis s'^crie, ainsi qu'Augusts :

« Tout ce qu'on me fait est bien juste;

J'ai tu6 quarante sujets,

Et Ton me veut tuer apres. »

Arrive enfin Amorassan,

S6mire et tout le bataclan

;

Le vieux Saed qui, pour ses peines,

A les deux bras charges de cliaines,

Et Barmecide qui vient \k

Pour voir comment ga finira.

Le calife dit de gros mots;

Barmecide jure k liuis clos;

II se nomme, chacun s'6tonne

;

Le calife pleure et pardonne,

Et la pi^ce finit enfin

Par une antithfese en quatrain.

Apprenez, messieurs les auteurs,

Qu'il ne faut plus ni plan, ni moeurs,

Ni conduite, ni caractferes;

C'6tait bon du temps de nos p^res.

Point de sentiment, peu d'esprit,

Du clinquant, et Ton r^ussit.

VERS SUR LA MORT DE M. DE VOLTAIRE,

PAR M. LE BRUN.

Parnasse! fr^mis de douleur et d'effroi;

Muses, abandonnez vos lyres immortelles

;

Toi, dont il fatigua les cent voix et les ailes,

Dis que Voltaire est mort, pleure et repose-toi.

— L'opinion generalement etablie sur la nature de la mort

de J. -J. Rousseau n'a pas ete detruite par une lettre que nous

aurons I'honneur de vous envoyer sur cet evenement S et qui est

d'un medecin de Paris, M. Le Begue de Presle, son ami. On

1. Voir ci-apres, dans ce m6me mois, cette lettre datee du 12 juillet. J.-J. Rous-

seau etait mort le 2.

2. M. Le B6gue de Presle etait medecin et censeur royal. II etait veritablement

I'ami de J.-J. Rousseau et prenait un grand interet ^sasante. Quelque temps avant

sa mort, etantalle levoir a Ermenonville, ille trouva remontant peniblement de sa

cave, et lui demanda pourquoi a son age 11 ne confiait pas ce soin a M'"^ Rousseau.

Que voulez-vous? repondlt-il, quand elle y va, elle y reste. {Premiei^s editeurs.)
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persiste a croire que notre philosophe s'est empoisonne lui-

menie^ Ge que nous savons de tr^s-bonne part, c'est qu'il

avait eu pendant son sejour en Angleterre, et depuis, des acces

de melancolie tres-frequents et accompagnes de convulsions

extraordinaires
;
que, dans cet etat, il fut plusieurs fois sur le

point de se tuer. L'embarras de sa position, devenue plus

facheuse qu'elle ne I'avait jamais ete, I'inquietude que lui cau-

sait la publication pretendue de ses Memoires, soit qu'ils lui

eussent ete derobes, soit qu'il les eut livres lui-meme, soit

qu'il ne fut qu'effraye des bruits repandus a ce sujet, Tabandon

oil I'avait reduit son humeur sauvage, tout cela avait altere

sensiblement sa tete. Gette ame naturellement susceptible et

defiante , victime d'une persecution peu crueile a la verite,

mais du moins fort etrange, aigrie par des malheurs qui furent

peut-etre son propre ouvrage, mais qui n'en etaient pas moins

reels, tourmentee par une imagination qui exagerait toutes ses

affections comme tous ses principes, plus tourmentee peut-etre

encore par les tracasseries d'une femme qui, pour demeurer

seule maitresse de son esprit, avait eloigne de lui ses meilleurs

amis en les lui rendant suspects; cette ame, a la fois trop forte

et trop faible pour porter tranquillement le fardeau de la vie,

voyait sans cesse autour d'elle des abimes et des fantomes atta-

ches a lui nuire. II n'y a pas loin sans doute de cette disposition

d' esprit a la folie, et Ton ne pent guere appeler autrement la

persuasion oii il etait depuis longtemps, et dont il etait plus

frappe encore depuis quelques mois, que toutes les puissances

de I'Europe avaient les yeux sur lui et lui faisaient I'honneur de

le regarder comme un monstre fort dangereux et qu'il fallait

tacher d'etouffer. II s'etait mis dans la tete qu'il y avait une

ligue tres-puissante formee centre lui; et les chefs de cette

ligue a Paris etaient, selon lui, par un assez bizarre assemblage,

M. le due de Ghoiseul, M. le docteur Tronchin, M. de Grimm et

M. d'Alembert. II ne pouvait pardonner a M. de Ghoiseul la

1. La question de savoir si la mort de Rousseau fut naturelle ou volontaire a

ete longuement debattue. Voir les OEuvres de Rousseau, edit. Dupont, donnee par

M. de Musset, t. XVI, p. 500, et la Lettre de Stanisas Girardin sur la mort de

J.-J. Rousseau, suivie de la Reponse de M. Musset-Pathay, Paris, Dupont, 1825,

in-8°. M. de Musset conclut des difif6rentes circonstances de la mort qu'elle fut vo-

lontaire.
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conquete de Tile de Corse; c'etait pour lui faire une Diche, pour

Tempecher de donner des lois a ce peuple, comme il en avait

ete requis par le general Paoli, que la France s'en etait emparee.

Ce n'etait aussi que pour le chagriner que I'Empire, la Russie

et le roi de Prusse, avaient forme le projet de demembrer la

Pologne au moment ou il s'occupait a reformer Tancienne consti-

tution de ce royaume. S'il croyait avoir a se plaindre de tons

les souverains et de tons les ministres de I'Europe, il etait

encore plus mal avec les philosophes, et les pretres etaient

peut-etre en dernier lieu ceux dont il attendait le moins de

haine. II etait fermement convaincu qu'on avait cherche a sou-

lever la populace de Paris centre lui. II ne sortait guere de sa

maison sans croire rencontrer des gens apostes pour epier ses

demarches et pour saisir le moment de le faire lapider. II soup-

Qonnait I'univers entier et jusqu'aux Savoyards du coin^ pre-

tendant que pour I'humilier ils lui refusaient les services qu'ils

offrent a tout le monde. Tdus ces traits nous ont ete rapportes

par un homme tendrement attache a M. Rousseau, et penetre

de I'etat ou il le voyait sans aucune esperance de le guerir.

Sur tout objet etranger a la manie dont nous venous de parler,

son esprit conserva jusqu'a la fin toute sa force et toute son

energie. La romance de Desdemona est un de ses derniers

ouvrages. II etait fort occupe depuis quelques annees d'un

Bictionnaire de hotanique, mais on ignore jusqu'a present en

quoi consistent precisement les manuscrits kisses dans son

portefeuille. II I'avait confie autrefois a M. du Peyrou, de

Neufchatel. Ce portefeuille contenait un poeme, dans le gout de

la Mort d*Abel
J
sur ie massacre des SichemitesS un commen-

cement de la continuation d'Emile^ la traduction de quelques

livres de Tacite, un Pkm de reforme pour la Pologne^ quelques

operas, entre autres celui des Muses^, et un recueil de ro-

mances. On assure qu'il existe trois ou quatre copies manu-

scrites de ses Memoires ou Confessions^ le plus considerable de

ses ouvrages
;
qu'il y en a une en Angleterre et deux au moins

a Paris. II parait constant que M. de xMalesherbes en poss^de

une.

1. Le Levite d'Ephratm.
2. Les Muses galantes, representees enl74Ddevant le due de Richelieu, en 1747

stir le theatre de I'Opera, en 1761 devant le prince de Conti.
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N'est-ce pas une fatalite digne d'etre remarquee que, dans

I'espace de quelques mois, la "France ait perdu le seul rival de

Garrick, un de ses plus celebres sculpteurs*, Yoltaire et Rous-

seau ; la Suisse, le baron de Haller, le plus savant homme de

rEurope et le premier poete allemand a qui les etrangers aient

rendu justice, M. Heidegger % le plus illustre et le plus ver-

tueux de ses magistrats; la Suede, le premier botaniste de I'uni-

vers, le chevalier Linnaeus; I'Angleierre, ce citoyen venerable

dont le patriotisme eleva son pays au plus haut degre de splen-

deur, et qui ne put survivre aux revers que sa sagesse n'avait

que trop prevus^? Tant de rares talents, tant de vertus, tant de

lumi^res portees a la fois au sejour des ombres, pourront bien

donner quelques alarmes au ministere du tenebreux empire, si

ce minist6re-la ressemble a beaucoup d'autres.

— M. le docteur Franklin parle pen ; et au commencement

de son sejour a Paris, lorsque la France refusait encore de se

declarer ouvertement en faveur des colonies, il parlait encore

moins. A un diner de beaux esprits, un de ces messieurs, pour

engager la conversation, s'avisa de lui dire : « II faut avouer,

monsieur, que c'est un grand et superbe spectacle que I'Amerique

nous ofTre aujourd'hui.— Oui, repondit modestement le docteur

de Philadelphie, maisles spectateurs ne payent point » lis

ont paye depuis.

1. Le Moyne, ancien directeur de I'Academie royale depeinture et de sculpture,

auteur de la statue equcstre de Louis XV a Bordeaux, de la statue pedestre de

Rennes, du tombeau du cardinal de Fleury, du maitre-autel de Saint-Jean en

Greve, de la chapelle de Saint-Sauveur, et d'un grand nombre de bustes. Ses figu-

res laissent desirer quelquefois plus de correction j mais on y remarque toujours

un caractere tres-spirituel, beaucoup de feu et d'imagination. On lui reproche

d'avoir cherche a reeuler les limites de la sculpture sur le terrain de la peinture,

sa soeur et son emule, et de n'avoir pas assez senti qu'un de ces arts, en voulant

usurper les ressources de I'autre, perd necessairement de celles qui lui sont pro-

pres, et manque d'effet par la nature m6me des efforts qu'il ose tenter pour en pro-

duire davantage. (Meister.)

2. M. Heidegger, bourgmestre de Zurich. II ne lui manquait qu'un plus

grand theatre pour voir consacrer son nom au m6me rang que celui des Pericles et

des Aristide. La Suisse entiere fut gouvernee longtemps par I'influence de son ge-

nie, et personne n'a eu plus de part que lui au dernier traite fait avec la France,

le seul oil Ton n'ait eu en vue que les interets communs aux deux nations, le seul

peut-6tre dont les negociations aient ete conduites avec la decence et la dignitc

convenable a un Etat qui, pour 6tre resserr6 dans des limites etroites, n'en est pas

moins une puissance independante et souveraine. (Meister.)

3. Willam Pitt, mort le 11 mai 1778.
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— On a cite plusieurs mots de Louis XIV pleins de noblesse

et de grandeur. En void un qui est moins connu et qui merite

de I'etre. M. d'Harcourt, en rendant compte de I'emploi de

sommes dont il avait eu a disposer pour gagner les Espagnols,

declara a M. de Torcy qu'il lui restait cent mille 6cus. Le ministre

lui repondit qu'il ne doutait point de I'usage qu'en ferait le roi,

et qu'il ne manquerait pas de I'instruire d'un desinteressement si

rare. Louis XIV en parut fort touche, et dit h M. de Torcy : « Je

veux que ces cent mille ecus soient portes au tresor royal pour

I'honneur de mon regne. » II combla ensuite M. d'Harcourt de

dignites et debienfaits. L'esprit qui regne aujourd'hui dans notre

ministere est bien propre a faire revivre des traits de ce genre.

— Un des plus singuliers monuments de jurisprudence qu'on

ait publies, c'est le Code des lois des Gentoux, on Reglement

des Brames^ traduit de I anglais d'aprh les versions faites de

I'original icrit en langue sanscrite. A Paris, un volume m-h°.

On y trouveles lois d'un peuple qui semble avoir instruit tons

les autres, et qui, depuis sa reunion, n'a jamais change ni de

moeurs ni de prejuges. II a fallu toute I'adresse et toute la fer-

mete de M. Warren Hastings, gouverneur general des etablisse-

ments anglais, pour obliger les brames a reveler ces grands

secrets. Le traducteur anglais est M. Halhed. Ge Code annonce

un peuple corrompu d^s I'enfance, et les distinctions odieuses

des differentes castes en souillent presque toutes les pages.

Sur les successions et le partage des proprietes, les disposi-

tions generales de la loi des brames sont celles des loisromaines,

et la conformite dans les details est encore si extraordinaire

qu'on serait tente de croire que Rome tira de I'lnde cette partie

de sa jurisprudence.

Les peines centre Tadultere sont aussi indecentes que cruelles.

II est ordonne de graver sur le front d'un brame adultere la

figure des parties naturelles d'une femme, d'arroser les cheveux

d'une femme adultere avec de I'urine d'ane et de lui couper le

pudendum avant de la faire mourir. Rien de plus dur, de plus

barbare que tout le detail des obligations imposees a la femme,

dont les philosophes indiens en general paraissent avoir beaucoup

plus mauvaise opinion que M. Thomas. 11 est dit dans ce triste

Code qu'une femme n'est jamais satisfaite d'un homme, ainsi que

le feu n'est jamais satisfait du bois qu'on lui donne a devorer,
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ou le grand Ocean, des fleuvesqu'il recoit dans son sein, ou Tem-
pire de la mort, des hommes et des animaux qui s'y precipitent

a chaque instant
;
qu'il ne faut done jamais compter sur la chastete

des femmes, etc. ; et cebeau chapitre fmit par cette honnete con-

clusion : II est convenable qu'une femme se brule avec le cadavre

de son mari. Toute femme qui se brule ainsi accompagnera son

mari en paradis (la belle consolation!), et elle y restera ^roz6*

crores et cinquante lacks dannees *. ))

Un renversement d'idees plus bizarre, plus inconcevable

encore, est la proportion que le legislateur des brames etablit entre

les peines de differents delits. Dans une cause concernant un

homme, si quelqu'un rend un faux temoignage, son crime est

aussi grand que s'il assassinait mille personnes. Dans une cause

ou il est question d'or, si quelqu'un rend un faux temoignage,

on le traitera comme un coupable qui aurait assassine tons les

hommes nes et a naitre dans le monde. Un homme qui met le

doigt dans le pudendum d'une jeune fille est condamne a avoir

le penis coupe de la longueur de deux doigts, quelquefois meme,
selon les circonstances, il encourt la peine de mort. Celui qui a

des approches avec une vache, ou la femelle de quelque autre

animal, n'est condamne qu'a une amende pecuniaire. Voila done

ce superbe Code qu'on nous avait vante si longtemps comme un
des plus respectables monuments de la sagesse humaine ! et

j'aurais bien d'autres reflexions a faire, si je ne craignais d'of-

fenser les oreilles delicates.

— L'Academie royale de musique vient de remettre Erne-

linde^ OrpMc^ les Fragments composes des actes de Vertumne

et Pomone et du Devin du village^ suivis du ballet ^Annette et

Luhin, de la composition du sieur Noverre. Ge nouveau ballet,

comme celui de la Chercheuse d'esprit, n'est que le poeme mis

en pantomime et suivi pour ainsi dire scene par scene ; mais le

choix du sujet nous a paru plus heureux; il prete a une marche

plus rapide, a une succession de tableaux plus riche, plus variee,

et le motif de chaque situation y est exprime de la maniere la

plus simple et la plus pittoresque; c'est I'ouvrage d'un homme
qui connait toutes les ressources de son art^ qui n'en neglige

1. Le crore equivaut a 10 millions de roupies; le lack a 100,000. Ainsi I'^tendue

de temps qu'on a voulii exprimer est de 35 millions d'annces. {Premiers editeurs.)
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aucune, mais qui s'arrete aux limites que le gout ne se permet

pas de franchir.

— Le petit voyage que M. le due de Chartres vient de faire a

Paris pour rendre compte au roi du combat d'Ouessant a ete

celebre au Palais-Royal par les plus grandes rejouissances. Le

jour meme de son arrivee, ayant assiste a une representatioi)

(TOrpkee, il y fut recu avec des applaudissements repetes tant de

fois que Ton eut a peine le temps d'entendre I'opera. Le soir,

pendant le souper de Leurs Altesses serenissimes, les musiciens

de I'orchestre executerent un concert ou les sieurs Larrivee,

Gelin, Moreau, et toutes les demoiselles des choeurs, chant^rent

ce beau morceau de Pyrame el Thishd :

Honorez un heros digne sang de vos rois,

Honorez un heros que la gloire couronne;

Chantez, c616brez ses exploits;

Ninus le veut, Ninus I'ordonne.

M. Moline, auteur des paroles d'Orph(^e, fit sur-le-champ,

sur Fair du choeur de Vertumne et Pomone^ les vers suivants,

qui furent chantes par les memes acteurs :

Grand h^ros que la gloire guide,

La France te revoit vainqueur;

Le doux plaisir sur les pas d'un Alcide

Vole et ramene le bonheur;

Nos plus beaux jours sont dus k ta valeur

;

Sous les lois de I'hymen I'amour est ton egide.

Son Altesse serenissime recut tons ces hommages avec beau-

coup de sensibilite et voulut bien se laisser embrasser par toutes

ces demoiselles. Les cafes du Palais-Royal et les Suisses de la

porte avaient envoye le matin une lettre circulaire dans toutes

les maisons qui donnent sur le jardin pour les inviter a illuminer

de concert avec eux en I'honneur de M. le due de Chartres.

L'illumination fut des plus brillantes, et la promenade, toujours

fort frequentee dans cette saison, attira ce soir-la plus de monde

encore que de coutume. Monseigneur ne dedaigna point d'y

paraitre. M"^ Arnould fit tirer un petit feu d' artifice devant ses

fenetres, et chanta sur son balcon des couplets du chevalier de

Langeac, du capitaine d'Aubonne, et d'autres, qu'il serait peut-

etre trop long de transcrire ici. -
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Le lendemain de son arrivee et la veille de son depart, M. le

due de Ghartres ayant ete voir Ernelinde, le spectacle fut encore

interrompu par des applaudissements qui redoublerent avec un

nouvel enthousiasme lorsque le sieur Larrivee, jouant le role de

Ricimer, se tourna vers ce prince en lui adressant ces quatre

vers.

Jeune et brave guerrier, c'est k votre valeur

Que nous devons cet avantage.

Recevez le laurier, il est votre partage:

Ce fut toujours le prix qu'on accorde au vainqueur.

Tant d'hommages, tant de marques de reconnaissance et de

sensibilite, n'ont pas ete a I'abri des insultes de I'envie et de la

malignite. On salt qu'en suivant ]e char de triomphe de leur ge-

neral, les soldats romains chantaient souvent contre lui des cou-

plets satiriques que la populace etait ravie d'entendre, meme en

criant : Vive le triomphateur 1 c'est ainsi qu'en louant le courage

de M. le due de Ghartres, on n'en a pas ete moins empresse a

repeter dans tons les soupers de Paris la chanson suivante. Telle

fut et telle sera toujours la leg^rete de cette opinion populaire

dont il est pourtant si doux de meriter et d'obtenir les faveurs.

Sur Fair : Chansons, chansons.

Vous faites rentrer iiotre arm^e :

L'Angleterre tres-alarmee

Vous en louera;

Et vous joindrez k ce suffrage

Les lauriers et le digne hommage
De rOpera.

Quoi ! vous avez vu la fumee

!

Quel prodige! la Renoram6e
Le publiera.

Revenez vite; il est bien juste

D'offrir votre personne auguste

A l'0p6ra.

Tel, cherchant la toison fameuse,

Jason sur la mer orageuse

Se hasarda.

II n'en eut qu'une; et pour vos peines

Je vous en promets deux douzaines

A rOp(§ra.
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Chers badauds, courez k la fete,

Pamez-vous, criez k tue-tete :

Bravo! brava!
' Cette grande action de guerre

Est telle que Ton n'en voit guere

Qn'k rOpera.

Grand prince, poursuis ta carri^re,

Franchis noblement la barriere

De rOp6ra.

Par de si rares entreprises

A jamais tu t'imm'ortalises

A rOpera.

EXTRAIT

du Journal de Paris, du lundi C juillet 1778.

ARTICLE Variety.

J.-J. Rousseau, citoyen de Geneve, dont nous avons annonce

la mort dans la feuille d'hier, avait dessein depuis quelque temps

de quitter Paris. II a cede aux instances de I'amitie, et s'est

etabli sur la fin de mat dernier dans une petite maison qui appar-

tient a M. le marquis de Girardin, seigneur d'Ermenonville, et

situee tr6s-pres du chateau. II eut jeudi dernier, 2 de ce mois, a

neuf heures du matin, en revenant de la promenade, une attaque

d'apoplexie qui dura deux heures et demie, et dont il mourut.

Les honneurs fun^bres lui furent rendus par M. le marquis

de Girardin. Son corps, apres avoir ete embaume et renferme

dans un cercueil de plomb, fut inhume le samedi suivant, A du

present mois, dans I'enceinte du pare d'Ermenonville, sur Tile

dite des Peupliers, au milieu de la pi^ce d'eau appelee le Petit-

Lac, et situee au midi du chateau, sur une tombe decoree et

elevee d'environ six pieds. II etait ne le 28 juin 1712.

LETTRE SUR LA MORT DE J.-J. ROUSSEAU,

ECRITE PAR UN DE SES AMIS AUX AUTEURS DU Joumal de Pavis *.

A Paris, le 12 juillet 1778.

Vous avez annonce, messieurs, dans votre journal du

dimanche 5 de ce mois, la mort de J.-J. Rousseau sous le titre

1. Ellc n'y a point ete inseree. (Meister.)
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de Variety, Permettez-moi de vous representer, messieurs, que

jamais rien ne merita plus le titre di'Mnement que la mort d'un

ecrivain le plus pur et le plus exact de son siecle, d'un philosophe

dont I'amour pour la sagesse ne se dementit jamais, d'un homme
enfm qui consacra tous ses talents a reculer les bornes morales

de I'ame^ et a rendre les hommes meilleurs et plus heureux.

On a beaucoup parle de J.-J. Rousseau, sans le connaitre ; et

comme on parle de sa mort sans en savoir les circonstances, je

vous en envoie le recit, et vous prie, messieurs, de le rendre

public. II est d'autant plus interessant qu'il pent, je crois, servir

de reponse a presque tout ce qui a ete et qui sera peut-etre en-

core dit contre ce grand homme.

J.-J. Rousseau avait cede depuis un mois aux pri^res ins-

tantes de M. le marquis et de M'"^ la marquise de GirardinS il

s'etait retire a Ermenonville et demeurait avec sa femme dans

une petite maison voisine, mais separee du chateau par des

arbres, et tenant a un bosquet dans lequel il allait chaque jour

se promener et cueillir des plantes qu'il arrangeait ensuite dans

un herbier. II faisait quelquefois de la musique avec la famille

de M. de Girardin, et il s'etait deja attache de telle sorte a I'un

de ses enfants, age de dix ans, qu'il paraissait, aux soins con-

tinus qu'il lui donnait, vouloir en faire son el^ve ^ . II se leva le

jeudi 2 juillet a cinq heures du matin (c'etait I'heure ordinaire de

son lever en ete), jouissant en apparence de la meilleure sante,

et fut promener avec son eleve, qu'il pria plusieurs fois de s'as-

seoir dans le cours de cette promenade, lui disant qu'il se sen-

tait incommode. II revint seul a sa maison vers les sept heures,

1. M. et W^^ de Girardin sont deux epoux unis par I'amitie la plus parfaite.

Qui les voit ne pent s'emp6cher de concevoir pour eux I'estime la plus respec-

tucuse etla plus profonde. II n'existe peut-6tre pas ailleurs des jardins plus inte-

ressants et plus ingenieuxque ceux qu'ils ont fait arranger a Ermenonville, distant

de Paris de dix lieues. Ges jardins ont ete faits surles dessins de M. Morel, auteur

du livre intitule Theorie des jardins.

La maison qu'occupait Jean-Jacques dans ce beau lieu s'appelait VErmitage de

Rousseau avant qu'elle fiit habitee par lui. Le bosquet qui I'entoure est rempli

d'inscriptions tirees de la Nouvelle Heloise, et la petite ile des Peupliers, oil repo-

sent aujourd'hui les cendres de Rousseau, renfermait d^ja un monument tres-

interessant consaer6 a la memoire de Julie. (Meister.)

2. Get enfant etait Stanislas Girardin, qui a ligure avec honneur dans plusieurs

de nos assemblees legislatives, et qui a ete enleve en 1827 h la defense de nos li-

bertes. (T.)
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et demanda a sa femme sile dejeuner etait prepare. « Non, mon
bon ami, repondit M™^ Rousseau, il ne Test pas encore. — Eh
bien, je vais dans le bosquet, je ne m'eloignerai pas; appelez-moi

quand il faudra dejeuner.... » M'^® Rousseau I'appela ; il revint,

prit une tasse de cafe au lait et sortit. II rentra pen de moments

apres ; huit heures sonnaient. II dit a sa femme : « Pourquoi

n'avez-vous pas paye le compte du serrurier? — G'est, repondit-

elle, parce que j'ai voulu vous le faire voir, et savoir s'il n'en

faut rien rabattre. — Non, ditM. Rousseau, je crois ce serrurier

honnete homme, son compte doit etre juste ; prenez de I'argent

et payez-le. » M'"^ Rousseau prit aussitot de I'argent etdescendit.

A peine etait-elle au bas de I'escalier qa'elle entendit son mari

se plaindre. Elle remonte en hate et le trouve assis sur une

chaise de paille, le visage defait et le coude appuye sur une

commode.... « Qu'avez-vous, mon bon ami, lui dit-elle, vous

trouvez-vous incommode? — Je sens, repondit-il, une grande

anxiete et des douleurs de colique. » Alors W^^ Rousseau, fei-

gnant de chercher quelque chose, fut prier le concierge d'aller

dire au chateau que M. Rousseau se trouvait mal. M'"^ de Girardin

accourut elle-meme, et, prenant un pretexte pour ne pas Tef-

frayer, elle vint lui demander, ainsiqu'asa femme, s'ils n'avaient

pas ete eveilles par la musique qu'on avait faite pendant la nuit

devant le chateau. M. Rousseau lui repondit avec un visage

tranquille : « Madame, vous ne venez pas pour la musique
;
je

suis tr^s-sensible a vos bontes, mais je me trouve incommode, et

je vous supplie de m'accorder la grace de rester seul avec ma
femme, a qui j'aibeaucoup de chosesa dire.... » M'"^ de Girardin

se retira aussitot. Alors M. Rousseau dit a sa femme de fermer

la porte de la chambre a la clef, et de venir s'asseoira cote de lui

sur le meme siege. « Vous etes obei, mon bon ami, lui dit

M™' Rousseau, me voila; comment vous trouvez-vous? — Je

sens un frisson dans tout mon corps.... Donnez-moi vos mains

et tachez de me rechauffer.... Ah! comme cette chaleur m*est

agreable ! — Eh bien, mon bon ami? — Vous me rechauffez....

Mais je sens augmenter mes douleurs de colique.... elles sont

bien vives!.... — Voulez-vous prendre quelque remede? — Ma
ch^re femme, rendez-moi le service d'ouvrir les fenetres.... que

j'aie le bonheur de voir encore une fois la verdure.... Gomme
elle est belle! Que ce jour est pur et serein!.... que la nature
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est grande ! — Mais, mon bon ami, lui dit M'"« Rousseau en pleu-

rant, pourquoi dites-vous tout cela? — Ma chere femme, re-

pondit-il tranquillement, j'avais toujours demande a Dieu de me
faire mourir avant vous, mes voeux vont etre exauces. Voyez le

soleil dont il semble que I'aspect riant m'appelle; voyez vous-

meme cette lumi^re immense : voila Dieu, oui, Dieu lui-meme

qui m'ouvre son sein, et qui m' invite enfin a aller gouter cette

paix eternelle et inalterable que j'avais tant desiree !.... Ma ch^re

femme, ne pleurez pas, vous avez toujours souhaite de me voir

heureux, et je vais I'etre.... INe me quittez pas un seul instant,

je veux que seule vous restiez avec moi, et que seule vous me

fermiez les yeux. — Mon ami, mon bon ami, calmez vos craintes

et permettez-moi de vous donner quelque chose
;
j'espere que

ceci ne sera qu'une indisposition. — Je sens dans ma poitrine

des epingles aigues qui me causent des douleurs tres-violentes.

Ma chere femme, sije vous donnai jamais des peines, si en vous

attachant a mon sort je vous exposai a des malheurs que vous

n'auriez jamais connus pour vous-meme, je vous en demande

pardon. — G'est moi, mon bon ami, dit M™^ Rousseau, c'est moi

qui dois au contraire vous demander pardon des moments d' in-

quietude dont j'ai ete la cause pour vous. — Ah ! ma femme, qu'il

est heureux de mourir quand on n'a rien a se reprocher ! . . .

.

£tre eternel ! Tame que je vais te rendre est aussi pure en ce

moment quelle I'etait quand elle sortit de ton sein; fais-Iajouir

de toute ta felicite.... Ma femme, j'avais trouv6 en M. et M'"*' de

Girardin un p^re et une mfere des plus tendres : dites-leur que

j'honorais leurs vertus et que je les remercie de toutes leurs

bontes. Jevous charge de faire, apres mamort, ouvrir mon corps

par des gens de Tart et de faire dresser un proces-verbal de I'etat

dans lequel on en trouvera toutes les parties. Dites a M. et a

M™^ de Girardin que je les prie de permettre que Ton m'enterre

daas leur jardin et que je n'ai pas de choix pour la place.^ — Je

suis desolee, dit M'"^ Rousseau. Mon bon ami, je vous supplie,

au nom de I'attachement que vous avez pour moi, de prendre

quelque remede. — Eh bien, repondit-il, je les prendrai,puisque

cela pent vous faire plaisir.... Ah ! je sens dans ma tete un coup

affreux... des tenailles qui me dechirent £tre des etres

!

Dieu !.... (II resta longtemps les yeux fixes vers le ciel.) Ma chere

femme, embrassons-nous.... Aidez-moi a marcher... » (II voulut
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se lever de son siege, mais sa faiblesse etait extreme). « Menez-

moi vers mon lit.... » Sa femme le soutenant avec beaucoup de-

peine, il se traina jusqu'au lit ou il avait couche ; il y resta quel-

ques instants en silence, et puis il voulut en descendre. Sa femme
I'aidait, il tomba au milieu de la chambre entrainant sa femme

avec lui. Elle veut le relever, elle le trouve sans parole et sans

mouvement. Elle jette des cris; on accourt, on enfonce la porte,

on relive M. Rousseau; sa femme lui prend la main, il la lui

serre, exhale un soupir et meurt. (Onze heures du matin son-

naient.

)

Vingt-quatre heures apres on ouvrit le corps. Le proces-

verbal qui en a ete fait atteste que toutes les parties etaient

saines, et qu'on n'a trouve d'autre cause de mort qu'un epanche-

ment de serosite sanguinolente dans le cerveau.

M. le marquis de Girardin a fait embaumer le corps, I'a fait

renfermer dans une double caisse de plomb et dans une forte

caisse de bois de chene. En cet etat, accompagne de plusieurs

amis et de deux Genevois, il a ete porte samedi k juillet, aminuit,

dans rile que Ton appelait I'ile des Peupliers, et que Ton appelle

a present I'l^lysee. M. de Girardin y est reste jusqu'a trois heures

du matin pour faire batir lui-meme a chaux et a sable autour

de ce depot un fort massif sur lequel on el^ve un mausolee qui

aura six pieds de haut, et qui sera d'une decoration simple,

mais belle.

Gette ile, qu'on appelle I'filysee, est un lieu enchante. Sa

forme et son etendue sont un ovale ayant environ cinquante

pieds sur trente-cinq. L'eau qui I'entoure coule sans bruit, et

le vent semble toujours craindre d'en augmenter le mouve-

ment presque insensible. Le petit lac qu'elle forme est environne

de coteaux qui le derobent au reste de la nature, et repandent

sur cet asile un mystere qui entraine a la melancolie. Ges

coteaux sont charges de bois, et termines au bord de l'eau par

des routes solitaires dans lesquelles on trouve depuis quelques

jours, comme Ton trouvera longtemps, des hommes sensibles

regardant I'filysee. Le sol de I'ile est un sable fm convert de

gazon. II n'y a pour arbres que des peupliers, et pour fleurs

dans cette saison que quelques roses simples. G'est la que repose

J.-J. Rousseau, la face tournee vers le lever du soleil.

Vous pouvez, messieurs, regarder toutes les circonstances de
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ce recit comme bien certaines. Je les ai apprises, et m'en suis

penetre dans la chambre, devant le lit, sur la place meme ou

Rousseau est tombe et mort. J'etais seul avec sa veuve; elle est

bonne et honnete femme, et ne pourrait pas inventer sur ce

sujet. J'ai eu le bonheur d'aborder a I'Elysee; j'ai baise la tombe

de ce philosophe cel^bre, dont la vie rare et la mort sublime ont

exalte mes sens, et m'ont inspire la veneration la plus profonde.

G'est la que j*ai dit de lui, en repandant bien des larmes, ce

qu'il disait lui-meme de sa ch^re Julie :

Non lo conobbe il mondo mentre che I'ebbe.

J'ai I'honneur d'etre, messieurs, votre tres-humble, etc.

QUATRAIN

MIS AD BAS d'uN BUSTE DE LA REINE , MODELE E\ CARTON PAR M. GARDEUR *
,

PAR M. BLIN DE SAINMORE.

Dans ce buste fiddle Antoinette respire

;

Je ne suis point surpris qu'avec autant d'attraits

Elle ait soumis h son empire

Et le monarque et les sujets,

SUITE

De VEssai sur le commerce de Russie ^.

L'auteur, apres avoir indique les dilferents etablissements

fondes par Catherine II pour creer dans son empire ce tiers

etat qui pent seul elever les talents et les arts au degre de

perfection ou ils ont ete portes chez quelques nations de I'Eu-

rope, croit voir un grand abus dans la facilite avec laquelle le

1. Le nom de cet artiste ne se retrouve que dans les Nouvelles de la republique

des lettres, de La Blancherie. En 1779, Gardeur exposait au salon de la Corres-

pondance differents modeles de baguettes pour cadres de tableaux, tapisseries ou

glaces, des dessus de porte, deux tetes de Diane et d'Apollon, le tout en carton

inalterable. « Ces essais dans un genre nouveau, dit La Blancherie, sont composes

d'une frise tres-16gere, rapportee sur differents fonds d'or bruni, sabl6 ou argent

dissous, ce qui fait le mat et le bruni de Torf^vrerie sans etre sujet h 6tre alt6r6

comme ce qui est argent6 en feuilles; le tout approuv6 par I'Academie d'architec-

ture. » Gardeur demeurait rue du Fer-a-Moulin, faubourg Saint-Marceau, et il est

probable que ces inventions ne lui firent point faire fortune.

2. Voir precedemment, p. 76.
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gouvernement accorde aux eleves du college de Peters bourg la

permission de voyager. Son opinion a cet egard n'est peut-etre

pas assez motivee; mais, en general, on ne saurait douter que

les voyages, qui sont une ecole si utile pour les esprits et les

talents superieurs, ne soient pour la mediocrite une perte de

temps souvent tres-nuisible et toujours fort dangereuse. II

parait encore plus evident qu'en attirant et en fixant dans ses

domaines des artistes etrangers d'un merite reconnu, I'interet

de I'Etat y gagne doubleraent, puisqu'on favorise ainsi la popu-

lation la plus utile, puisqu'on assure a I'art meme des progres

plus rapides, et qu'enfm Ton previent la desertion des sujets

qui, pouvant trouver dans leurs voyages des ressources et des

esperances, s'accoutument a un climat plus doux et n'en veulent

plus sortir.

La Russie se glorifie dejk d'avoir des manufactures de laine,

de sole, d'or et d'argent; mais la plupart ne doivent leur

subsistance qu'aux secours de toute espece que Catherine II

leur accorde et aux moyens qu'elle emploie pour ecarter ou

diminuer la faveur de la concurrence. II n'existe dans tout I'em-

pire qu'une fabrique de draps fms a Jambourg; les draps de

cette manufacture, elevee et soutenue a grands frais, sont trop

chers pour avoir un debit de quelque importance ; aussi ne s'en

fait-il qu'une petite quantite. Les manufactures de draps ordi-

naires sont au nombre de cinquante et donnent un benefice

assez considerable. Le plus grand obstacle qui s'oppose a la

perfection de ces fabriques est la mauvaise qualite des laines.

On pourrait faire a cet egard en Russie ce qu*on a deja fait

avec succ^^s en Angleterre et ailleurs, ce serait de renouveler

les races de betes k laine, de transplanter les meilleures espfeces

d'Espagne et de Barbarie dans les provinces les plus favorables

par la temperature de leur climat et la salubrite de leurs patu-

rages. Les manufactures de fil, dont les matieres croissent si

abondamment en Russie, consistent principalement en nappages

qui peuvent le disputer a ceux de Silesie, en toiles a voiles et

en cordages. Ces derniers objets sont des objets principaux

dans le commerce de Russie ; a I'exception de la France, toute

rEurope maritime s'en fournit. Le defaut general des fabriques

de soie tient k la mauvaise qualite de la soie qu'on tire de

ritalie, et surtout de la Perse; soit necessite, soit fraude, soit
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avidite de gain, on n'en a que le rebut. La fabrique des cuirs

de Russie est la plus importante de 1'empire et la meilleure de

I'Europe. II est vraisemblable que c'est des Tartares que les

Russes ont obtenu le secret de donner a leurs cuirs cette mol-

lesse, ce lustre et ce grain qu'on ne peut imiter nuUe part. lis

ont gard6 jusqu'ici la plus grande reserve et la circonspection

la plus etroite sur la communication de leurs precedes. On croit

que rexportation de ces cuirs peut aller a un million de roubles

par an. Celle des ouvrages de fer et de cuivre est defendue;

le debit de la seule fabrique de Toula est assez etendu pour

faire tomber en Russie la quincaillerie d'Angleterre, quoique

fort superieure par la trempe et le travail a celle du pays, mais

aussi beaucoup plus ch^re.

Nous ne suivrons point notre auteur dans toutes les re-

flexions qu'il s'est permis de faire sur Tabus des privileges par

lesquels le gouvernement de Russie a concentre dans ses mains

le commerce du sel, du fer et du cuivre, des matures, de la

potasse et vedasse, de la rhubarbe et des eaux-de-vie. On sait

que la plupart de ces privileges ont ete supprimes ou modifies

par la sagesse de Catherine II. « La loi, dit notre auteur, qui

defend tout commerce interieur aux etrangers en Russie est

une oppression commune a tous les gouvernements asiatiques

et un monument subsistant de I'ancienne barbarie.... Si un

pareil reglement presente au premier abord quelques avantages,

il suffit de les approfondir pour se persuader que tous se redui-

sent a enrichir une centaine d'individus, au detriment de I'agri-

culture, de I'industrie et de la police de I'empire.... Supposons

la liberte accordee aux negociants etrangers... la concurrence

fera naitre I'activite dans des provinces languissantes ; elle pro-

curera aux proprietaires des productions, des marches plus

avantageux. Les cultivateurs acquerront de Temulation, les

terres seront mieux travaillees... Les contrees meridionales les

plus favorables aux arts par la temperature de leur ciel et

I'abondance des mati^res acquerront insensiblement un mouve-

ment, une population, une opulence auxquels la nature les

avait destinees. Le commerce europeen y apportera toutes les

qualites de sa profession et le caractere de son pays natal, la

bonne foi, I'intelligence, I'amenite des mceurs, I'humanite des

sentiments, I'amour de I'ordre et du travail. Avec le temps, les

XII. 10
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plantes exotiques se naturaliseront sur le sol de leur transplan-

tation ; le spectacle de cette vie laborieuse et sociale frappera les

nationaux par des impressions continuelles, et son energie

influera au moins sur les generations naissantes. »

On ne pent nier que ce ne soit un moyen d'accroitre la popu-

lation d'un pays que d'ouvrir des asiles aux etrangers et d'y

faciliter leur etablissement ; on sait combien I'Allemagne, I'An-

gleterre et la Hollande ont profite des suites de la revocation de

I'edit de Nantes; mais ne se tromperait-on pas de croire que des

colonies etrangeres puissent etendre beaucoup par elles-memes

la puissance d'une nation deja formee? Si les refugies de France

ont enrichi les £tats ou ils se sont etablis, c'est par les arts, par

les metiers, par I'industrie qu'ils y ont portes. Ce que leur

etablissement a pu ajouter a la population eflective n'a jamais

ete d'une si grande consequence, et, bien calcule, se reduirait

aujourd'hui peut-etre a fort peu de chose. Ce ne sont point des

circonstances momentanees, des evenements extraordinaires

,

des entreprises soudaines qui peuvent faire germer une popula-

tion abondante, elle ne sera jamais que le fruit des principes

soutenus d'une administration eclairee. Puissances du monde,

ministres des dieux, voulez-vous voir multiplier les hommes
autour de vous? Multipliez les moyens de leur subsistance,

encouragez le defrichement des terres, protegez les manufac-

tures les plus propres a occuper et k nourrir un grand nombre

d'hommes, attachez quelque prix a la vie, soulagez-en lefardeau,

assurez les proprietes de vos sujets, ajoutez a leurs jouissances,

ofTrez-leur I'espoir d'augmenter leur bonheur et celui de leurs

descendants, la terre s'enrichira de leurs travaux et les gene-

rations se presseront d'eclore aux doux rayons d'un regno si

propice.

Apres avoir examine quel est I'etat actuel du commerce inte-

rieur de la Russie, notre auteur nous donne une idee assez

etendue de son commerce exterieur avec la Chine, lesKalmoukes,

la Bucharie, la Pologne et la Courlande. II commence par un

precis historique des liaisons de cet empire avec la Chine depuis

I'an 1653, epoque de leurs premiers traites de commerce; il

repond a I'abbe de Mably qui nous avait assure dans son Droit

public que, vu I'immensite du trajet de Moscou a Pekin, le com-

merce des caravanes ne pouvait etre profitable aux Russes ; le
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produit de la douane de Kiakta, selon M. de Marbois, monte

jusqu'a quatre cent mille roubles dans les bonnes annees, d'ou

il resulte que la Russie fait annuellement avec la Chine un com-

merce d'un million six cent mille roubles. Celui qu'elle fait

avec les Buchariens, la Pologne et la Gourlande est peu conside-

rable. Notre auteur remarque ici que les Polonais n'ont jamais

eu beaucoup d'aptitude et de gout pour le commerce. On pour-

rait ajouter peut-etre que c'est le caract^re et la forme de leur

gouvernement qui les ont prives jusqu'a present de cet avantage.

L' esprit aristocratique, la fierte des maximes feodales paraissent

plus incompatibles encore avec 1' esprit du commerce que les

principes de la monarchie la plus absolue. Si Ton nous opposait

Texemple de Venise et de Carthage, on oublierait que ces repu-

bliques se sont formees dans le sein meme du commerce, et

qu'une pareille circonstance a du modifier necessairement et la

nature de leurs constitutions, et le systeme entier de leur con-

duite.

Ici le commerce maritime de la Russie ofTre a notre auteur

un champ plus vaste et plus riche. Par la mer Caspienne, cette

puissance communique a la Perse, qui lui ouvi'e les portes de

rinde. Par Azow et la mer Noire, elle est libre de naviguer et de

commercer dans les mers du Levant et de la Mediterranee. Par la

mer du Kamchatka, ses vaisseaux peuvent voguer d'un cote vers

ll'x\merique, et de I'autre sur les cotes du Japon et de la Chine,

dans les archipels de I'Asie et dans les Indes. Enfin la mer
Blanche et la mer Baltique peuvent repandre ses productions

dans toute 1'Europe.

Sur I'ancien commerce de la mer Caspienne, M. de Marbois

renvoieses lecteurs au celebre traite de Huet, De la Navigation ct

du Commerce des anciens. II remonte aux premiers efforts que fit

Alexis Mikailowitz, deux fois vainqueur des Tartares, pour creer

une communication entre ses I^tats et la Perse ; il nous montre

sous ce r^gne les faibles commencements d'Astrakan
, qui ne fut

d'abord qu'un simple entrepot des marchandises de I'Europe et

de I'Asie, et qui n'obtint que sous Pierre I"'" un port, la forme et

les privileges d'une place de commerce. On voit ensuite le meme
czar occupe longtemps du projet de reunir le Don et le Volga

pour faciliter la communication des deux mers, de la mer Cas-

pienne et de la mer JNoire, ce projet neglige par ses successeurs
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et repris dans ces dernieres annees par Catherine II, seule digne

d'occuper le trone de ce grand homme et de donner a ses hautes

pensees toute I'etendue et toute la duree dont elles pouvaient

6tre susceptibles. On fmit par discuter I'objet des differents

traites faits entre la Russie et le Sophi, et Ton prouve que la

cour de Petersbourg a eu a se plaindre et des Armeniens et des

Anglais, qui, invites successivement a partager les avantages de

ces traites, ont abuse avec une bassesse industrieuse de la credu-

lite et de 1'inexperience des marchands russes. C'est aux abus

commis a cet egard qu'on attribue la mauvaise qualite des soies

employees danstoutes les manufactures del'empire. Poury reme-

dier, on avait fait rediger I'etablissement d'une compagnie de

Perse en 1773 ; mais ce plan a ete abandonne pen de temps

apr^s et Ton a laisse le commerce de Perse libre et ouvert tant

aux etrangers qu'aux nationaux.

La liberte de naviguer et de commercer dans la mer Noire

et dans la Mediterranee est un des objets dont Pierre I"' ambi-

tionna le plus la possession. Une si riche conquete etait reservee

a la gloire du regne de Catherine II. Par le traite de Kainardji,

la Russie, outre un commerce illimite dans toutes les mers tur-

ques avec les privileges et franchises dont jouissent les autres

puissances, a obtenu la cession des trois forteresses de Kinburn,

Kertch et leni-Kale et s'est ouvert ainsi la route du commerce le

plus etendu qui se soit fait sur la terre. Ses ports dans la mei'

d'Azow et sur la mer Noire peuvent devenir le centre de tons les

echanges du Nord et du Midi. Pour parvenir a I'execution de ces

grandes vues, notre auteur pense que les provinces de Russie les

plus voisines de la mer Noire devraient former leurs magasins a

Kinburn et a Kertch. Quand on aura execute la communication

projetee du Volga, il croit qu'on trouverait difficilement une situa-

tion plus heureuse pour le commerce que celle d'Azow et de

Taganrok ; il presume que leni-Kale sera en etat de defendre la

mer d'Azow moyennant quelques nouvelles fortifications dont il

serait aise de la munir; mais il assure que la plus sure defense

de toute cette contree devra toujours consister dans une flotte

pour tenir la mer contre les Turcs, et vu I'excellente qualite de

bois que fournit le pays, il juge que la construction en sera

facile. Pour I'execution de tons ces plans, il croit necessaire

d'etablir a Kertch une chambre d'amiraute, et d'entretenir tant
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dans cette ville qu'a Taganrok deux mille matelots qui suffiront

aux equipements et se formeront successivement dans le ser-

vice marchand et militaire, etc.

Notre auteur entreprend de prouver ensuite que la Russie ne

pent se dispenser de recourir aux etrangers pour donner a ses

sujets les elements de commerce de la mer Noire. Mais a quelle

nation, dit-il, s'adressera-t-elle de preference? Quels engage-

ments devra-t-elle contracter pour cimenter des avantages reci-

proques? Nous croyons devoir entrer dans la solution de ces

questions... Liberte, concurrence, voila les principes fondamen-

taux du commerce. La Russie ne pouvant suffire a ses etablisse-

ments sur la mer Noire, doit ouvrir ses ports a toutes les nations,

a tons les pavilions. Surtout elle a a se defendre de tout privilege

exclusif; c'est un expedient a la fois honteux et ruineux qu'elle

n'a que trop souvent et trop longtemps employe. En s'attachant

a ces maximes, elle parviendra a mettre la plus haute valeur a

ses productions et le plus juste prix aux objets de sesbesoins;

elle dissipera cette opposition revoltante qui rfegne entre les inte-

r^ts de ses finances et ceux de son commerce. Cependant, dans

les circonstances ou se trouve cet empire, il ne parait pas que le

gouvernement doive se borner a un syst^me vague de liberte,

S'il veut donner a ses peuples une prompte jouissance des avan-

tages qu'il leur a procures au prix de leur fortune et de leur

sang; s'il veut donner a son commerce toute I'etendue dont il

€St susceptible, il faut qu'il s'appuie de la nation la plus capable

de lui assurer un grand essor et une grande activite. Pierre P'"

ne voyait pas de pays en Europe dont les liaisons dussent etre

plus avantageuses a son empire que la France. Le sentiment de

ce grand homme est consigne dans une de ses lettres recueillie

par un prince russe plein de connaissances et de vues patrio-

tiques. Si Pierre pensait ainsi relativement au commerce de la

Baltique, a combien plus forte raison n'eut-il pas porte le meme
jugement sur celui de la mer Noire? En effet, outre la favour des

productions de son sol et de ses manufactures qui sont les plus

convenables aux besoins da la Russie, la France poss^de d'autres

avantages que nulle nation ne pent offrir, par la proximite de ses

ports dans la Mediterranee et sa preponderance dans les mers

du Levant. Qu'on y joigne ceux de n'avoir pas besoin de privi-

leges , de pouvoir etendre le change de Russie , de favoriser la
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navigation de cette puissance, de contribuer au progres des arts

dans I'empire, enfin d'etre la plus ancienne alliee de la Porte, et

Ton se convaincra de I'importance d'un commerce direct entre

les deux Etats.

Dans tout le reste de I'ouvrage, M. de Marbois n'est guere

occupe qu'a developper ces principes et a prevenir les objections

qu'on pourrait leur opposer. II s'est trompe en nous represen-

tant rexpedition faite en 1773 comme la premiere epoque du

commerce de I'Espagne avec le Nord. On sait que les vins

d'Espagne sont un article d'exportation de la plus grande conse-

quence, et si bien regarde comme tel par I'utilite dont il est pou^

la composition des eaux-de-vie dont la France subsiste encore,

que c'est a cette consideration que les marchands espagnols

doivent les privileges distingues dont ils jouissent depuis long-

temps en Russie.

Un des premiers obstacles au progres du commerce russe,

et qui merite sans doute de fixer 1' attention d'une souveraine sans

cesse occupee du bonheur de ses sujefs, c'est la lenteur des tri-

bunaux qui connaissent gi Russie des affaires du commerce.

On en compte cinq : la douane, le magistrat, la police, le Senat,

et la commission, dont les rapports se font a I'lmperatrice. Ge

dernier est un conseil politique qui ne pent s'occuper que des

grands resultats. Les quatre autres s'accordent rarement dans

leurs decisions et sont meme animes par un esprit de jalousie

reciproque. Ainsi les affaires de commerce y eprouvent autant

de lenteur dans les jugements que les affaires civiles ordinaires

;

cependant on sait qu'elles demandent une instruction sommaire

et une justice prompte. Ge sont, a dit Montesquieu, des actions

de chaque jour et que chaque jour doit decider ; elles ne sont

done pas susceptibles de beaucoup de formalites, et voila pour-

quoi la juridiction consulaire etablie en France sous le regne de

Gharles IX par le fameux chancelier de I'Hopital est une institu-

tion admirable. II n'est point d'etablissement utile qui ne doive

consacrer a la posterite la memoire du regne de Gatherine II

;

celui-ci n'echappera point a ses vues bienfaisantes.

— Le Noiivel Abelard, oitLettres de deux amants qui ne se

sont jamais vus, avec cette epigraphe de Pope :

They live [lellers] they speak^ they breathe what love inspires.
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Quatre volumes in-8°, par M. N. E. Retif de La Bretonne,

I'auteur du Paysanperverti^ etc., etc. Ce roman, ainsi que tous

les ouvrages du sieur Retif, est plein d'extravagances et de

mauvais gout, mais il est aussi plein de genie, d'invention et

d'interet; il ne serai t pas difficile meme d'en faire un excellent

livre en le depouillant de toutes les longueurs, de toutes les

absurdites, de toutes les platitudes qui le defigurent. L'objet en

est infmiment louable, et Ton y trouve un fonds de morale

sublime avec des peintures d'une force et d'une verite extraor-

dinaires. On pourrait appeler ce roman la theorie pratique de

ramour conjugal. Ce sont six modeles de mariage tres-differents

par I'etat et la condition des personnes ,
par leur caract^re et par

les circonstances, mais tous egalement heureux, ce qui pourra

paraitre sans doute assez neuf, assez romanesque, mais ce que

I'auteur a su rendre assez vraisemblable en montrant quelle est

I'education qui doit preparer la jeunesse a la jouissance de ce

bonheur domestique si rare et si precieux, et quelles sont les

maximes qui peuvent en assurer la duree.

AOUT.

COMPLAINTE

SUR LA MORT DE M™" LA MARQUISE DU CHATELET,

MORTE EN COUCHES,
OU DIALOGUE ENTRE SON MARI, M. DE VOLTAIRE

ET M. DE SAINT-LAMBERT.

Le Mari. — Ah! ce n'est pas ma fautel

M. DE Voltaire. — Je I'avais predit!

M. DE Saint-Lambert. — Elle I'a voulu!

IDEE DES LIAISONS DE PARIS.

Qu'on se represente M°^^ la marquise du Deffand aveugle,

assise au fond de son cabinet, dans ce fauteuil qui ressemble au

tonneau de Diog^ne, et son vieux ami Pont-de-Vesle couche dans

une berg^re pr^s de la cheminee. G'est le lieu de la sc^ne. Voici

un de leurs derniers entretiens.
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« Pont-de-Vesle ?— Madame?— Ou etes-vous?— Au coin de

votre cheminee. — Gouche les pieds sur les chenets, comme on

est chez ses amis? — Oui, madame. — 11 faut convenir qu'il est

peu de liaisons aussi anciennes que la notre. — Cela est vrai.

— II y a cinquante ans. — Oui, cinquante ans passes. — Et

dans ce long intervalle aucun nuage, pas meme I'apparence d'une

brouillerie. — G'est ce que j'ai touj ours admire. — Mais, Pont-

de-Vesle, cela ne viendrait-il point de ce qu'au fond nous avons

toujours ete fort indifferents I'un a 1' autre? — Cela se pourrait

bien, madame. »

La morale de notre histoire n'a pas besoin de commentaire.

— Une des meilleures reponses a faire aux paradoxes

de J.-J. Rousseau sur I'abus des sciences, ce serait peut-etre

I'exemple touchant de ces hommes de bien qui ont cultive leur

esprit et leur raison avec beaucoup de soins, sans alterer en

aucune mani^re la simplicite de leur vie et de leurs moeurs. II

est malheureux que ces exemples aient toujours ete infmiment

rares. Nous avons vu peu de phenom^nes dans ce genre aussi

interessants que celui qui vient de paraitre un moment sur notre

horizon litteraire ; c'est un vigneron de Montereau, pres de Fon-

tainebleau, dont le hasard a procure la connaissance a M. Senac

de Meilhan , intendant de Valenciennes , lequel I'a recommande

a M. le marechal de Noailles, qui I'a renvoye avec la lettre sui-

vante a M. de Marmontel.

« M. le marechal de Noailles a I'honneur de faire bien des

compliments a M. de Marmontel, et le prie d'accueillir favorable-

ment celui qui lui remettra cette lettre. G'est un simple vigneron

qui est ne avec beaucoup d' esprit, et qui I'a cultive par la lecture

des meilleurs auteurs. G'est I'homme de la nature, et il sera in-

teressant pour M. de Marmontel de voir jusqu'ou pent s'elever

r esprit naturel sans aucune education, en consultant seulement

ses besoins. Le bonhomme, arrive a Paris par hasard , desire

ardemment de voir et d'entretenir I'auteur de Bclisaire^ cet ou-

vrage lui a fait la plus grande impression, et il dit que M. de

Marmontel n'a fait que developper ses idees. M. le marechal de

Noailles sera tres-aise de savoir le jugement qu'il en aura porte.

II le previent que Pope est sa lecture favorite, et qu'il est fort

instruit de I'histoire romaine et de I'histoire de France. »

Le nouveau Socrate rustique est un vieillard d'une petite
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taille, mais dont le maintien ferme et modeste annonce encore

beaucoup de force et de vigueur. L'age a blanchi sa t^te , mais

n'a point eteint le feu de ses yeux. Tous ses traits expriment la

candeur, la paix et la serenite de son ame. Voici le recit simple

et fidele des deux conversations qu'on eut avec lui chez M. Mar-

montel. Le sieur Linguet les a parodiees dans le dernier numero

de ses Annates^ avec une faussete qui ne fait pas moins d'hon-

neur a la sagesse de son gout qu'a la bonte de son coeur, et qui

prouve encore mieux combien Ton pent compter sur 1' exactitude

etsur le choix des correspondances qu'il entretient a Paris*.

Dans la premiere visite du vigneron on lui demanda quelles

avaient ete ses lectures? — Plutarque, Montaigne, Pope, et

quelques livres d'histoire, parmi lesquels ilfait un cas particulier

de Salluste. 11 nomma aussi Bclisaire, et dit que ce livre etait

selon son coeur. — S'il avait lu Voltaire ? — Oui, j'en ai lu le

bon; mais, monsieur, dites-moi comment on abuse d'un si

grand talent? — S'il avait des livres? — Je n'en ai point, mais

on m'en prete quelquefois... — II tira de sa poche YEssai

sur Vhomme : ce livre etait use a force d' avoir ete lu. « Voila,

dit-il, ou j'ai pris le peu d' esprit que j'ai. »

Invite a diner pour le lendemain, il se rendit a Tinvitation.

A table il fut sobre et gai, tres-reserve, mais a son aise, ne par-

lant jamais qua propos. On lui demanda quel age il avait?—
Soixante-dix-neuf ans. — S'il avait des enfants? — J'en ai sept.

— S'il les avait instruits ? — Qu'il avait essaye de les instruire,

mais qu'ils n'avaient pas repondu a ses soins; qu'un seul avait

un peu mieux reussi. — S'il etait a son aise? — Qu'il vivait du

travail de ses mains. (Ses mains en effet portaient I'empreinte

d'un travail assidu et penible.) — Si sa femme avait pris le

meme gout que lui pour la lecture? — Non, ma femme n'est

instruite que des choses du menage, et j'en suis bien aise. Les

1. Senac dc Meilhan a pris la peine de refuter le recit de Linguet dans ses Por-

traits et Caracteres du xviii^ siecle, que M. de Lescure a reimprimes a la suite de

son edition du Gouvernement, des Moeurs et des Conditions en France avant la Revo-

lution (Poulet-Malassis, 1862, in-18). Le recit de Senac estconforme dans I'ensemble

^celui deMeister,mais le dialogue chez Marmontel n'existe qu'ici, etil est imprime

aujourd'hui pour la premiere fois sans suppressions. Les passages sur Cesar et sur

Alexandre avaient ete biffes par la censure de 1813. Sur la Vierge, au lieu de : « Ah

!

monsieur, un fils plus vieux que sa mere ! » les anciens editeurs lui font dire

:

« Je ne me permets jamais d'examiner ces questions. »
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femmes ne sont pas faites pour etre savantes, a moins qu'elles

n'aient un esprit superieur, ce qui est fort rare. La science les

accable et leur ote le bon sens. — Comment il avait ete connu

de M.le marechal de Noailles?— Qu'il n*avait pas I'honneurd'en

etre connu personnellement, mais que M. Senac de Meilhan avait

eu la bonte de le recommander a lui. — Comment il etait connu

de M. Senac? — Qu'il etait alle a sa maison de campagne parler

a un paysan
;
que le hasard lui avait fait rencontrer le maitre de

la maison, et qu'ayant eu i'honneur de causer avec lui,M. Senac

r avait engage a diner a I'office, et lui avait fait donner apres

diner un bon habit et du linge. Quand je me vis depouille par

ses gens, me voila, dis-je, au milieu de corsaires d'une nouvelle

esp^ce. — Et vous avez accepte sans peine les habits que M. de

Meilhan vous faisait donner? — Oui, monsieur. L'orgueil est

supportable dans les riches, mais dans un pauvre il serait mons-

trueux. J'ai recu avec plaisir le bienfait de M. de Meilhan. 11 y
avait une noce dans le chateau, et Ton me fit ouvrir le bal avec

madame.— Ge qui I'avait amenea Paris? — J'y suis venuvendre

quelques effets de la succession d'un homme qui m'a nomme en

mourant son executeur testamentaire. — S'il y ferait quelque

sejour? — Qu'il s'en retournerait des que cela serait fmi. — Oil

il logeait? — Chez M. de Meilhan. — Si on lui avait fait voir le

spectacle? — Qu'on I'avait envoye une fois a la Comedie; qu'il

avait vu YAmphitryon. — S'il y avait eu du plaisir? — Qu'un

roi fait cocu par un dieu n' etait pas quelque chose de fort inte-

ressant. — (Comme il s'etait un pen assoupi a table, on le mena
dans un cabinet ou il y avait une chaise longue, et on I'invita a

faire la meridienne. II se coucha, mais un quart d'heure apr^s il

vint rejoindre la compagnie.) On lui demanda lequel des grands

hommes de I'antiquite il estimait le plus? — Scipion. — Et

Cesar? — II a fait trop de mal. — Mais il a pardonne? — Oui,

apres avoir fait perir la moitie du monde, il pardonna a I'autre

moitie. — Et Alexandre? — Je ne I'aime pas mieux. S'il y avait

beaucoup de ces gens-la, je voudrais les mettre dans un sac et

les Jeter a la riviere. — Et Pompee? — II ne sut jamais se de-

cider. S'il y avait beaucoup de gens indecis a ce point, ils feraient

le malheur du genre humain. — Et d'Auguste, qu'en pensez-

vous? II repondit sur-le-champ par cette strophe de J.-B. Rous-

seau :
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En vain le destructeur rapide

De Marc-Antoine et de L6pide

Remplissait I'univers d'horreurs;

II n'eiit point eu le nom d'Auguste

Sans cet empire lieureux et juste

Qui fit oublier ses fureurs.

(( Et de nos rois, lequel preferez-vous ? — Louis XII, car il

etait bon, et ce n'est pas sans raison qu'on I'a nomine le Pdre

du peuple, — Et Henri IV ? — Henri IV fut un grand guerrier

;

si on ne I'avait pas tue, il aurait peut-etre fait un grand homme.
— Et Louis XIV? — Vous connaissez les paroles memorables

qu'il adressa en mourant a son successeur encore enfant. — Et

Louis XV ? — Ah ! ne parlous plus de ces gens-la.— Vous aimez

beaucoup Belisaire? — Oui, beaucoup. — Est-ce que vous

pensez comme lui ? — II a developpe mes idees. — Vous croyez

done que Titus, Trajan, les Antonins sont dans le del? — Ou

voulez-vous qu'ils soient? lis ont fait tant de bien au mondel —
Quoi ! Marc-Aurele n'est pas en enfer?— Le bon Marc-Aurele en

enfer ! il convertirait tous les diables. — Mais la religion vous

ordonne de croire que tous ces gens-la sont damnes. — Non,

monsieur, la religion ne 1'ordonne pas. — Ne savez-vous pas

qu'on a condamne les sentiments de Belisaire? — On a eu tort.

Qu'a-t-on besoin de damner tant de monde? Si on met en enfer

si bonne compagnie, on donnera envie d'y aller. — Vous croyez

done aussi que les Turcs, les Chinois, s'ils font le bien, seront

sauves ? — Eh ! pourquoi non ? J'aime mieux les honnetesgens de

ces pays que les fripons du notre. — Et vous, avec ces senti-

ments, croyez-vous aller en paradis? — Ah ! monsieur (en levant

au ciel ses mains et ses yeux mouilles de larmes), vous auriez

bien de la peine a me persuader que je n'irai pas en paradis;

c'est la mon heritage. — Vous pensez done que Dieu ne demande

qu'a vous sauver ? — C'est pour cela qu'il m'a mis au monde.

— Vous le croyez bien bon? — S'il n' etait pas bon, il n existerait

pas ; il est la bonte par essence : regardez ses ouvrages !
—

Vous n'avez done pas peur de la mort? — Non, monsieur, je

I'attends sans trouble et sans crainte. — Avez-vous de la devo-

tion a la sainte Vierge, et I'invoquez-vous dans vos prieres? —
Oui, monsieur; les femmes sont si puissantes dansle ciel comme
sur la terre, surtout lorsqu'ellessont belles ! — Etla croyez-vous
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m^re de Dieu? — Ah! monsieur, un fils plus vieux que sa

mere! — Gela est difficile a croire, n'est-ce pas? — Etplus diffi-

cile a concevoir. — II me parait que vous aimez les femmes ? —
Elles sont le chef-d'oeuvre de la main de Dieu : il aurait fait inu-

tilement tout le reste : s'il n'avait pas cree la femme, son ou-

vrage serait imparfait. — Que pensez-vous des ath^es? — Ge

sont des fous. — Gependant Plutarque et Montaigne, que vous

aimez tant... — lis n'ont pas ete jusque-la. — Vous distingue-

t-on dans votre petite ville? — Fort pen, monsieur. — Et com-
ment vivez-vous avec les autres vignerons? — Assez bien. —
Instruit comme vous I'etes, vous ne devez pas vous plaire a

causer avec eux, qui ne vous entendent pas? — Pardonnez-moi
; je

ne leur parle point de mes lectures; je leur parle bon sens et

raison; ils entendent fort bien cela. — Et votre cure, qu'en

pensez-vous?— G'est un homme de bien, ce n'est pas un genie. »

Un de nos bons poetes , M. Roucher^ etait present, et on

Tengageaa lui dire des vers. Geux qu'il recita faisaient la pein-

ture de la condition des laboureurs. Le vigneron les ecouta avec

une grande admiration, et deux ruisseaux de larmes coulaient

de ses yeux pendant cette lecture. Quand elle fut fmie, on lui

dit : (( Voila de beaux vers. » II repondit : « Monsieur, vous les

appelez beaux ; moi, je les appelle subHmes. »

Gomme cette conversation fut repetee par ceux qui I'avaient

entendue, on voulait voir le vigneron; on le desirait dans le

monde. M. de Meilhan a prevenu les suites de cet empresse-

ment : il lui a donne un contrat, sur la Ville, de cent cinquante

livres de rente, et I'a renvoye a Montereau cultiver sa vigne et

fmir en paix ses vieux ans.

SUPPLEMENT AUX ANECDOTES DE M™® GEOFFRIN ^

On montrait a M'"^ GeofTrin la superbe maison du fermier

general Bouret. « Avez-vous rien vu de plus magnifique, de

meilleur gout? — Je n'y trouverais rien a redire, si Bouret en

etait le frotteur. »

1. L'auteur du poeme des Douze Mois, annonce I'hiver dernier par souscription^

et qui doit paraitre au commencement de I'annee prochaine. (Meister.) — Les Mois

ne parurent qu'en 1780.

2. Voir precedemment, p. 8 et suivantes.
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Soil malice, soit inattention, un homme qui pretait ses livres

au mari de M'"® Geoffrin lui redonna plusieurs fois de suite le

premier volume des Voyages du P. Labat. M. Geoffrin, dans la

meilleure foi du monde, le relisait toujours sans s'apercevoir de

la meprise. « Comment trouvez-vous, monsieur, ces voyages?

— Fort interessants^,, Mais il me semble que Vauteur se repHe

un peu. » II lisait avec beaucoup d' attention le Dictionnaire de

Bayle en suivant la ligne des deux colonnes. Quel excellent

ouvrage sil etait un pen moins abstrait! — « Vous avez ete

ce soir k la Gomedie, monsieur Geoffrin? Que donnait-on? — Je

ne vous le dirai pas
j Je me suis empresse d'entrer^ et je nai pas

eu le temjjs de regarder Vaffiche, » Quelque inepte que fiit le

bonhomme, on lui permettait de se mettre au bout de la table,

mais a condition qu'il ne se melerait jamais de la conversation.

Un etranger fort assidu aux diners de M"'^ Geoffrin, ne le voyant

plus paraitre, s'avisa de lui en demander des nouvelles. « Et

qu'avez-vous fait, madame, de ce pauvre bonhomme que je

voyais toujours ici, et qui ne disait jamais rien ? — Cetait mon
mari^ il est mort. »

M"'^ Geoffrin avait fait a M. de Rulhiere des offres assez consi-

derables pour rengager a jeter au feu son manuscrit sur la

Russie. II lui prouva tr^s-eloquemment que ce serait de sa part

Taction du monde la plus indigne et la plus lache. A tout ce

grand etalage d'honneur, de vertu, de sensibilite, quelle avait

paru ecouteravec beaucoup de patience, elle ne lui repondit que

ces deux mots : En voulez - vous davantage? M. de Rulhiere

racontait lui-meme I'autre jour ce trait devant M. le comte de

Schomberg, qui, saisi d'admiration pour le grand sens de

M"'^ Geoffrin, et oubliant tout a faitl a presence du conteur, ne

put s'empecher de s'ecrier : Ah I c'est sublime!

— M. deMontfort, ancien officier des deux corps de I'Academie

et de I'artillerie de Sa Majeste sicilienne, aujourd'hui ingenieur

de M. le due d'Orleans, adjoint et directeur des plans du roi a

I'hotel royal des Invalides, ou il demeilre, vient de renouveler

une construction de voiture que la necessite lui fit entreprendre

il y a quelques annees en Afrique, ou il voyageait pour son amu-

sement et pour son instruction. La difficulte des chemins lui

suggera d'essayer d'executer un voiture en carton, que ses

domestiques pussent facilement enlever et transporter dans les
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passages les plus difficiles. L'execution de ce projet eut un plein

succ^s. M. de Montfort en racontait, il y a quelques mois, les

details aM. le due de ChartreSj qui avait I'air d'en douter ; il n'en

fallut pas davantage pour determiner I'auteur a tenter de nouveau

lameme entreprise, qui lui a tout aussi bien reussi que ci-devant.

Ce carton n'est pas plus flexible que le bois, et il en a toute

lasolidite; son epaisseur n'est que de deux lignes dans les plus

grandes voitures, qui sont huit fois plus legeres que les voitures

ordinaires de la meme grandeur. C'est a cette meme leg^rete

qu'elles doivent la plus grande partie de leur solidite. Sont-

elles dans le cas d'eprouver quelque rude coup de timon ou

autre chose semblable, elles reculent, et le vernis dont elles sont

recouvertes en est seul endommage. II regne la plus forte antipa-

thie entre I'eau et ce vernis. Les voitures de M. de Montfort sont

a I'epreuve de Thumidite, et supportent indistinctement le froid

et le chaud ; elles doivent toute leur force et cette espece d'insen-

sibilite a la preparation de la coUe dont on se sert pour les con-

struire.

Ce carton est susceptible, comme le bois, d'etre ferre; il

prend toutes les formes qu'on doit lui donner. On en pent faire

des cabinets, des salons portatifs, des meubles pour les plus

riches appartements, des vases, des bateaux, des gondoles, des

baignoires. Mous avons vu surtout un grand nombre de ces der-

niers objets chez M. de Montfort.

Nous n'oublierons point de parler des brancards et des trains

qu'il fait construire ; etant absolument degages de fer, ils sont

d'une legferete presque effrayante pour ceux a qui on n'en a pas

demontre la solidite. M. de Montfort a trouve le secret d'amalga-

mer le nerf de boeuf avec le carton, de n'en faire pour ainsi dire

qu'un seul et meme corps; et il resulte de cette union une elas-

ticite, un liant dans les mouvements, qui en font I'agrement et

la solidite.

— La seance publique de TAcademie francaise, le jour de la

fete de la Saint-Louis, pour etre peu variee, n'en a pas ete moins

interessante, et c'est M. d'Alembert qui en a fait tons les frais.

Le prix de cette annee, dont le sujet etait la Traduction du com-

mencement du XVP livre de Vlliade^ n'a point ete donne; mais

dans le nombre des pieces qui ont concouru, I'Academie a distin-

gue d'abord celle de M. Loeuillard, jeune Americain de dix-neuf
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ans; une autre de M. de Murville, qui partagea la couronne aca-

demique, il y a deux ans, avec M. Gruet; une Iroisi^me de M. le

chevalier de Langeac. Outre ces trois pieces on a cru devoir faire

une mention honorable de celles de M. I'abbe Gueroult, d'un

anonyme, etenfin de M. le marquis de Villette, nom que le public

a paru beaucoup remarquer, quoiqu'il fut nomme le dernier.

On n'a lu que quelques morceaux de la premiere piece. L'Aca-

demie a propose ensuite pour le prix de poesie de I'annee 1779,

une piece de vers a la lonange de M. de Voltaire^ et cette

annonce a ete recue avec des acclamations multipliees. Le buste

du grand homme fait par M. Houdon, et dont M. d'Alembert

venait de faire hommage a rx\cademie, etait expose aux^yeux de

I'Assemblee. La medaille du prix de poesie nest, selon I'usage,

que de 500 livres. Un ami de M. de Voltaire (et c'est encore

M. d'Alembert), voulant encourager les concurrents et rendre le

prix plus digne du sujet, a demande a 1'Academic la permission

d'ajouter au prix une somme de 600 livres, ce qui fera une

medaille d'une valeur de 1,100 francs. La forme de I'ouvrage et

la mesure des vers seront au choix des auteurs ; seulement 1'Aca-

demie desire que les pieces de concours n'excedent pas le

nombre de deux cents vers. Le prix d'eloquence pour la meme
annee 1779, qu'on avait deja annonce I'annee derniere, est

VSlogede Vahhe Suger. M. d'Alembert aoccupe la seance par la

lecture de deux Eloges, celui de Grebillon et celui du president

de Rose. Ce dernier ne pouvait offrir que quelques anecdotes de

societe; mais Ton sait avec quelle grace, avec quelle finesse

M. d'Alembert saisit et releve des traits qui echapperaient a tout

autre. Le premier, en representant I'analyse la plus judicieuse et

la plus impartiale des tragedies de Grebillon, en donnant la plus

grande idee de son art, en rendant a son genie toute la justice

qui lui est due, rappelait sans cesse et la pensee de I'orateur, et

la pensee de ceux qui I'ecoutaient, a I'objet eternel de notre

admiration et de nos regrets, au grand homme qu'une cabale

assez puissante osa mettre longtemps au-dessous de Grebillon,

mais qui ne fut pas oblige d'attendre le jugement de la posterite

pour se voir venge de cette injustice.

Les gens du monde ont trouve dans la conduite de M. d'Alem-

bert un peu de faste encyclopedique et peut-etre m^me un peu

de maladresse ; nos devots I'ont regardee comme un acte public
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d'idolatrie et d'impiete. Les cures de Paris se sont meme assem-

bles pour deliberer a ce sujet, et sont convenus de presenter a

Sa Majeste une esp^ce de mandement pastoral pour la supplier

de vouloir bien interdire a I'Academie francaise le choix d'un

sujet aussi profane, aussi scandaleux que Teloge de M. de Vol-

taire. La lettre etait faite, signee et prete a etre envoyee au roi,

lorsque des considerations superieures I'ontarretee. On assure que

M. le cure de Saint-Eustache, le confesseur du roi et de la reine,

est le seul qui ait refuse constamment de la signer, et c'est pro-

bablement la moderation de ce vertueux pasteur qui a le plus

contribue a nous epargner au moins 1' eclat honteux de cette nou-

velle persecution.

— £loge historiqiie de M. Thdophile de Bordeu, par

M. Roussel, docteur en medecine de I'Universite de Montpellier

(auteur d'un charmant ouvrage siir la constitution physique et

morale des femmes). Brochure.

Get eloge est parfaitement bien fait. G'est une analyse tres-

claire, tres-savante et tres-ingenieuse de tons les ouvrages de ce

celebre medecin ; les progr^s qu'il a fait faire a I'art y sont ex-

poses avec beaucoup d'adresse et de simplicite. II parait que

M. de Bordeu a tache de combiner les principes de Stahl et de

Van Helmont, de les d^velopper avec plus de methode et de les

appuyer sur des connaissances plus exactes de 1'economic ani-

male. 11 y a du moins de la poesie et de I'originalite dans I'idee

qu'il nous a donnee de cette economic en la representant comme
un assemblage d'organes doues chacun d'une vie particuliere et

d'une maniere d'etre analogue aux fonctions qu'ils remplissent

;

differents entre eux par leur genre de sensibilite, mais unis

comme les membres d'une republique par un interet commun et

par des liaisons plus ou moins etroites , et dont chacun, dans sa

sphere d'activite, concourt plus ou moins selon le degre d'in-

fluence qu'il a dans le corps, a la conservation du tout. Un des

ouvrages de M. de Bordeu ou ce principe se trouve explique de

la maniere la plus lumineuse est celui par lequel il s'annonca a

Paris, ses Recherches sur les glandes, II y prouve que les mou-

vements des glandes sont le resultat d'une action qui leur est

propre, d'une sorte d'erection a peu pres semblable a celle qui

se manifeste sensiblement dans certains organes. Si Ton y fait

attention, ajoute M. Roussel dans une note, on pent s'apercevoir



I

AOUT 1778. 161

qu a I'aspect d'un mets qui nous plait, les glandes de la bouche

acqui^rent une sorte de raideur. Gette disposition necessaire a

r excretion de la salive a lieu dans toutes les autres glandes du
corps. La doctrine qui doit peut-etre le plus aux recherches de

M. de Bordeu est celle du pouls. 11 a reduit cette doctrine, renou-

velee ou inventee, il y a quelques si^cles, dans un coin de I'Es-

pagne par Solano, a des principes plus simples et plus suivis, et

la sagacite de son genie en a tire des consequences infiniment plus

etendues. Voici quelques traits du portrait qui termine son Eloge :

(( II avait peu de confiance en son propre savoir, et croyait

aussi difficilement a celui des autres. En voyant ce grand nombre

de cours de tons les genres qu'on propose tons les jours, il avait

coutume de dire : Ne fera-t-on jamais un cours de hon sens! La

douceur de son caractere devenait un sentiment tendre d'huma-

nite aupres de ses malades ; il les soutenait toujours par I'espe-

rance dans laquelle sans doute il avait plus de foi que dans la

plupart des remMes... » Oh ! I'honnete medecin!

— Reponse ingenue de Pierre-Augusdn Caron de Beaumar-

chais il la consultation injurieuse que le comte Joseph-A lexandre

Falcoz de La Blache a r^pandue dansAix^ avec cette epigraphe :

Beaumarchais paye ou pendu, Un vol. in-12.

G'est le dernier memoire qui a paru dans cette memorable

affaire que le parlement d'Aix vient de decider en faveur deM.de
Beaumarchais, mais en le condamnant a mille ecus d'amende ap-

plicables aux pauvres pour expier toutes les injures et tons les

ridicules prodigues avec tant d'eclat au seigneur de La Blache.

M. de Beaumarchais a trouve qu'une si douce vengeance n'etait

pas assez payee de mille ecus et s'est condamne lui-meme a dou-

bler la somme. Ainsi a fmi cette illustre querelle.

Quoique le plus long de tous, on est oblige d'avouer que cc

dernier memoire n'est pas le plus interessant ; il ne Test ni par

la tournure, ni par le fond des choses. On y prouve fort longue-

ment I'intimite des liaisons de M. de Beaumarchais etde M. Paris-

Duvernay, mais I'extrait des lettres et des billets qui Tattestent

forme une suite d'enigmes si froides , si embrouillees , si

etranges, qu'on n'est pas meme tented' en deviner le mot. Quant

au style, il n'est remarquable que par un entassement d'expres-

sions detournees de leur sens naturel et d'un choix souvent fort

bizarre. En general, cet ecrit parait avoir ete fait a la hate, et il

XII. 11
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n'y a qu'un petit nombre de pages ou Ton reconnaisse avecplaisir

la touche originale de I'auteur.

Void par exemple une assez belle tirade sur le sort des vieux

celibataires : « Triste destineedes vieillards livres a leurscollate-

raux! Terrible mais juste punition de celui qui, trompantle voeu

de la nature et de la societe, s'eloigne du mariage et vieillit dans

le celibat ! Son ame s'attriste et se consterne a mesure qu'il sent

Tasservissement augmenter, I'esclavage s'appesantir. En vain il

voit son avide heritier eloigner ses amis, gagner ses valets, ses

gens d'affaires, et tout corrompre autour de lui ! Que lui servirait

de s'en plaindre et de Ten punir par I'adoption d'un autre? II ne

ferait que changer detyran ! II apercoit danstous Timpatience de

sa destruction ; lui-meme, helas ! Tinfortun^, n'a plus la faculte

d'aimer aucun de ceux qu'il se voit force d'enrichir. Enfm,

degoute de tout, il gemit, se tourmente, et meurt desespere ! . .

.

Amants du plaisir, amis de la liberte, imprudents celibataires...

voulez-vous echapper a ces horreurs? devenez pferes. Youlez-

vous gouter encore dans la vieillesse I'inestimable bien d'aimer?

devenez p^res, il le faut. La nature en fait une douce loi dont

I'experience atteste la bonte. Pendant que tous les autres liens

tendent a se relacher, celui de la paternite seul se resserre et se

renforce en vieillissant. »

Un morceau d'un autre genre est la reponse que Tauteur fait

en passant au pamphlet de la demoiselle d'l5on, repandu par

M. de La Blache avec la plus grande profusion dans toutes les

villes du ressort de la cour d'Aix. « Je ne vois dans cette inge-

nieuse diatribe que le badinage innocent d'une demoiselle d'es-

prit, tr^s-bien elevee, qui a le ton excellent, et qui surtout est si

reconnaissante de mes services qu'elle craint que ma lettre a

M. le comte de Yergennes a son sujet, la reponse de ce ministre

et mon envoi, ne sortissent trop tot de la memoire des hommes.

Quant au cartel male et guerrier qu'elle m'y adresse, quoique je

n'aie pas manque d'en etre effraye, j'ai si peu oublie qu'elle

etait du beau sexe que malgre ses cinquante ans, ses jure-dieu,

son brule-gueule et sa perruque, je n'ai pu m'empecher de lui

appliquer a I'instant ces beaux vers de Quinault, mis en belle

musique par le chevalier Gluck :

Armide est encor plus aimable

Qu'elle n'est redoutable, etc. »
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Parmi les pertes irreparables que les lettres et les arts ont

faites cette annee, on ne doit point oublier le sieur Colalto, qui

jouait les roles de Pantalon a la Comedie-Italienne. II reunissait

au merite d'un excellent acteur celui d'avoir compose plusieurs

pieces charmantes * , entre autres les Trois Jumeaux^ ouvrage

superieurement intrigue, plein de situations originales et de vrai

comique. Sous le masque le plus ridicule etle plus hideux il n'est

point de sentiment, point de passion qu'il ne sut exprimer avec

beaucoup de chaleur et de verite ; son talent I'emportait sur I'in-

vraisemblance du costume et sur celle du role. Dans la comedie

qu'on vient de citer, ou il jouait a visage decouvert, on I'a vu

produire I'illusion la plus complete, faire pour ainsi dire a la fois

trois roles absolument diflerents, paraitre tour a tour amoureux

passionne, brusque et dur, niais et imbecile, et le paraitre

avec une magie telle que les yeux les plus accoutumes a sa

figure avaient de la peine a le reconnaitre. Son caractere per-

sonnel etait d'une modestie et d'une simplicite peu communes a

son etat. II ne connaissait d'autre bonheur que celui de vivre

paisiblement au sein de sa famille, et de faire du bien aux mal-

lieureux que le hasard offrait a sa generosite. 11 est mort d'une

maladie fort lente et fort douloureuse. Ses enfants, qui n'ont

point quitte son chevet, I'ont vu s'eteindre dans leurs bras. II a

senti tons leurs soins, et ses derniers mots ont ete 1'expression

de sa reconnaissance. Ses yeux etaient arretes sur I'estampe du

Paralytique servi par ses enfants. On lit ces vers au bas de la

gravure :

Si la verite d'une image

Est la verite de I'objet,

Que le sage artiste a bien fait

De mettre la sc6ne au village

!

(( Mes enfants, leur dit le mourant d'une voix faible, I'auteur de

ces vers ne vous connaissait pas. »

i. Pantalon pere severe, le Retour cVArgentine, Pantalon jaloux, les Intrigues

d'Arlequin, les Mariages par magie, les Perdrix, etc. (Meister.) — Colalto mou-

rut le 5 juillet 1778, age de soixante-cinq ans.
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— C'est M. Suard, de I'Academie fran^aise, qui a ete charge par

la maison de La Rochefoucauld de presider a la nouvelle edition

du livre des Maxhnes. Gette nouvelle edition, de rimprimerie

royale, est infmiment soignee, sur de tres-beau papier, avec des

caracteres d'une grande nettete, mais sans aucun ornement su-

perflu, et Ton pent la citer comme un modele, en typographie,

de simplicite et de bon gout. Ge n'est pas son seul merite ; elle a

ete faite sur le manuscrit original de M. de La Rochefoucauld et

sur les exemplaires des premieres editions corrigees de sa propre

main. On a restitue un grand nombre depensees omises ou igno-

rees par les editeurs precedents ; on aretabli I'ordre que I'auteur

avait juge a propos de leur donner, et Ton a supplee au defautde

liaison qui s'y trouve par une table courte et commode. Ge qui

rendra cette edition sans doute encore plus rare et plus pre-

cieuse, c'est qu'on n'en a tire qu'un certain nombre d'exem-

plaires qui ont tons ete distribues dans la famille ; il ne s'en est

vendu aucun.

Les Maximes sont precedees d'une Notice sur le caract^re et

les ecrits du due de La Rochefoucauld, qui nous aparu trop bien

faite pour ne pas en citer au moins un passage :

(( Le moment ou le due de La Rochefoucauld entra dans le

monde etait un temps de crise pour les moeurs nationales; la

puissance des grands, abaissee et contenue par 1' administration

despotique et vigoureuse du cardinal de Richelieu, cherchait en-

core a lutter contre I'autorite; mais a 1' esprit de faction ils

avaient substitue 1' esprit d' intrigue.

(( L'intrigue n'etait pas alors ce qu'elle est aujourd'hui, elle

tenait a des moeurs plus fortes, et s'exercait sur des objets plus

importants; on I'employait a se rendre necessaireou redoutable :

aujourd'hui, elle se borne a flatter et a plaire. Elle donnait de

I'activite a I'esprit, au courage, aux talents, aux vertus meme;
elle n'exige aujourd'hui que de la souplesse et de la patience.

Son but avait quelque chose de noble et d'imposant, c' etait la

domination et la puissance; aujourd'hui petite dans ses vues

comme dans ses moyens, la vanite et la fortune en sont le mo-

bile et le terme. Elle tendait a unir les hommes ; aujourd'hui elle

les isole. Plus dangereuse alors, elle embrassait Tadministration

et arretait les progres d'un bon gouvernement; aujourd'hui favo-

rable a I'autorite, elle ne fait que rapetisser les ames et avilir les
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moeurs. Alors comme aujourd'hui les femmes en etaient les prin-

cipaux instruments; mais I'amour, ou ce qu'on honorait de ce

nom, avait une sorte d'eclat qui en impose encore, et s'ennoblis-

sait un pen en se melant aux grands inter^ts de 1'ambition ; au

lieu que la galanterie de nos jours, degradee elle-meme par les

petits interets auxquels elle s'associe, degrade I'ambition et les

ambitieux.

« Le livre des Pensdes a prepare la voie aux Helvetius, aux

Hume, au profond auteur du SysUme social, Le livre de La

Rochefoucauld n'est pas, comme on I'a dit, un recueil de

maximes, mais un recueil d'observations sur le coeur humain. Ce

sont des remarques particulieres saisies avec une grande pene-

tration, exprimees quelquefois d'une maniere trop generale, trop

precise, mais dont le premier apercu est presque toujours aussi

juste qu'il est fm et piquant. G'est une lecture, j'en conviens

assez triste , assez seche : elle fait evanouir des illusions bien

douces, mais elle pent garantir aussi despieges les plus funestes,

et j'en connais peu qui soient aussi propres a former 1' esprit obser-

vateur et T esprit de conduite. Get ouvrage est k la morale ceque

serait a la medecine un excellent recueil de dissertations anato-

miques. Cela n'est pas fort gai sans doute, mais cela n'en est pas

moins utile. »

— Pendant que M. Necker fait des arrets qui le couvrent de

gloire et qui rendront son administration eternellement chere a

la France, pendant que M'"® Necker renonce a toutes les dou-

ceurs de la societe pour consacrer ses soins a I'etablissement

d'un nouvel hospice de chariteS leur fille, un enfant de douze

ans, mais qui annonce deja des talents au-dessus de son age%

s'amuse a composer de petites comedies dans le gout des demi-

drames de M. de Saint-Marc. Elle vient d'en faire une en deux

actes, intitulee les Inconvenients de la vie de Paris
^
qui n'est pas

seulement fort etonnante pour son age, mais qui a paru meme
fort superieure a tous ses modeles. G'est une mere qui a deux

1. Dans la paroisse de Saint-Sulpice. M. le cure, qui vient d'en faire la d6dicace,

n'a pas manque de donner a la fondatrice de cctte raaison tous les cloges que m6-

ritait son zele ; mais pour expier Fhommage rendu au pied des autels a la vertu

d'une heretique, il a termine son discours par les voeux les plus ardents pour sa

conversion ; et cela est bien juste. (Meister.)

2. Depuis M'"^ de Stael.
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filles, Tune elevee dans la simplicite de la vie champetre, Tautre

dans tous les grands airs de la capitale. Cette derni^re est sa

favorite, grace a son esprit et a sa gentillesse ; mais le malheur

ou cette mbre se voit reduite par la perte d'un proces conside-

rable lui fait voir bientot laquelle des deux meritait le mieux son

estime et sa tendresse. Les scenes de ce petit drame sont bien

liees, les caract^res soutenus et le developpement de I'intrigue

plein de naturel et d' interet. M. Marmontel, qui I'a vu representer

dans le salon de Saint-Ouen i par I'auteur et sa petite societe, en

a ete touche jusqu'aux larmes.

— Malgre le zMe reconnaissant des Piccinistes, malgre les

efforts de I'auteur et la complaisance des comediens, la tragedie

des Barmecides n'a pu se trainer que jusqu'a la onzi^me repre-

sentation, et les recettes ont ete si modiques, que tout le benefice

de I'auteur s'est borne a six cents et quelques livres, sur les-

quelles il redevait plus de moitie a la Gomedie pour des billets

donnes a ses amis. M. de La Harpe a fait en pareille occasion le

compte de MM. Dorat, Ghamfort et autres avec une exactitude si

scrupuleuse, qu'on s'est empresse a lui rendre le meme service

dans la circonstance presente ; et apres lui avoir demontre que sa

pi^ce ne devait point reussir, on n'a pas pris moins de peine a lui

prouver d'une mani^re encore plus evidente qu'en elfet elle

n'avait point reussi. Et voila ce que c'est que d'avoir des amis ; et

voila le prix du courage avec lequel on se sacrifie pour declarer

la guerre a I'univers en I'honneur du bon gout. Les admirateurs

de M. de La Harpe reparaissent a chaque representation des Bar-

m^cides au parterre ; et s'y trouvant toujours egalement a leur

aise, on les a nommes assez plaisamment les Pdres du dhert.

Quelque incommode que soit la petite persecution a laquelle

notre jeune academicien ne cesse d'etre en butte, il faut convenir

qu'elle sert merveilleusement a augmenter sa celebrite. II n'est

rien dont la malignite ne se soit avisee pour prolonger la memoire

du succes des Barmecides, 11 y avait longtemps que cette tra-

gedie etait abandonnee au theatre des Tuileries, qu'on courait

encore au theatre de Nicolet pour en voir la parodie, intitulee la

Complainte des Barmecides, pantomime-farce. Gette facetie fmit

comme la tragedie, par le spectacle de la tombe d'Amenor, ou,

1. Maison de campagnede M. Necker. (Meister.)
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apr^s beaucoup d'autres lazzis, on jette tout ce qu'il y a sur le

theatre, et enfm une harpe. Ge dernier lazzi, ayantparu trop peu

respectueux pour le nom et pour la personne d'un membre de

I'Academie des Quarante, a ete supprime a la quatri^me repre-

sentation par I'ordre expr^s de M. le lieutenant de police; maisle

public des boulevards, ignorant sans doute le motif de ce chan-

gement, en a su fort mauvais gre aux acteurs et s'est mis a crier

avec beaucoup de huees : Et la harpe? Qu on jette la harpe,..

II a fallu ceder au voeu de I'assemblee. L'autre jour, M. et M"'® de

La Harpe se promenaient ensemble a la Foire, on leur cria de

plusieurs boutiques : « Monsieur, madame, des Cannes a la Bar-

mecide.., — Voyez, dit M"'" de La Harpe a son mari, malgre les

clameurs de vos ennemis, I'industrie emprunte le nom de vos

ouvrages pour debiter ses nouveautes. H faut pourtant voir ce que

c'est. — Gombien ces Cannes nouvelles? — Ah! trte-bon marche,

douze sous. — Et qu'ont-elles de particulier? — Voyez, ma-

dame, appuyez leg^rement sur la pomme. — Quelle noirceur!

c'est un coup de sifflet. » Pour consoler un peu M. de La Harpe

de tant de mauvaises plaisanteries, en attendant que I'Europe et

la posterite le vengent, M. le comte de Schouwalof vient de payer

la dedicace des Barmecides d'un tr^s-beau diamant de trois ou

quatre mille livres. Nos seigneurs de France ne donnent guere

dans cette espece de luxe, et j'en sais bien la raison.

Pour ne pas revenir trop souvent a I'histoire de M. de La

Harpe, il faut bien dire encore ici qu'il a manque avoir un proces

criminel avec les auteurs du Journal de Paris^ et particuliere-

ment avec M. d'Ussieux, a qui il a juge a propos d'ecrire une

lettre fulminante et pleine de menaces au sujet de I'extrait qu'on

s'etait permis de faire dans ce journal, et de la tragedie des Bar-

mecides et de ses autres ouvrages. Gette lettre fmissait par ces

mots : (( II vous sied bien a vous de juger ainsi les productions

du genie, a vous qui n'etes connu qu'au carcan. » Ge mot de

carcan a paru plutot du ressort du Ghatelet que de celui de I'Aca-

demie. On a done porte plainte au lieutenant criminel, et I'affaire

aurait pu avoir des suites fort gaies pour les spectateurs,si M.de

La Harpe ne s'etait pas presse de declarer juridiquement que ce

mot de carcan n'etait qu'une meprise de son copiste, qui avait lu

carcan pour caveau, Gette explication, justifiee par le sens de la

phrase et accbmpagnee d'excuses convenables, a termine paisi-
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blement cette grande querelle, dont M. de La Croix, avocat au

Parlement, a bien voulu etre le principal mediateur. Ge qui peut

rassurer les personnes qui s'interessent au bonheur de M. de La

Harpe, c'est que toutes ces tracasseries, toutes ces petites morti-

fications n'ont point altere la juste confiance que lui inspire la

fierte de ses talents. <( lis croient m'avoir abattu, disait-il 1' autre

jour a un de ses amis qui n'en a point garde le secret, ils croient

m'avoir abattu
;
je ne leur ai montre que le tiers de ma hau-

teur... ))

— On a donne le jeudi 3 la premiere representation de /7m-
patient^ comedie en un acte et en vers libres. Cette pi^ce, qui est

le coup d'essai d'un jeune homme^ a eu si peu de succ^s qu'on

Fa retiree apr^s la seconde representation. On y avait cependant

applaudi quelques details agreables, mais trop peu saillants pour

faire supporter au spectateur I'ennui d'un dialogue penible, lache

et diffus.

OCTOBRE,

LETTRE DE L IMPERATRICE DE RUSSIE A M""' DEISIS.

Sur I'enveloppe pour adresse, qui est de la propre main de Sa Majeste Imperiale,

comme le reste de la lettre, il est ecrit : Pour madame Denis, niece d'un grand

homme qui m'aimait beaucoup.

De P6tersbourg, le 15 octobre 1778.

« Je viens d'apprendre, madame, que vous consentez a

remettre entre mes mains ce depot precieux que monsieur votre

oncle vous a laisse, cette bibliotheque que les ames sensibles ne

verront jamais sans se souvenir que ce grand homme sutinspirer

aux humains cette bienveillance universelle que tons ses ecrits,

meme ceux de pur agrement, respirent, parce que son ame en

etait profondement penetree. Personne avant lui n'ecrivit comme
lui ; a la race future il servira d'exemple et d'ecueil. II faudrait

unir le genie et la philosophie aux connaissances et a 1'agrement,

en un mot, etre M. de Voltaire, pour I'egaler. Si j'ai partage avec

1. Lantier, depuis auteur du Voijage d'Antenor et de plusieurs autres ouvrages,

ne en 1734, mort le 31 Janvier 1826. (T.)
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toute I'Europe vos regrets, madame, sur la perte de cet homme
incomparable, vous vous etes mise en droit de participer k la

reconnaissance que je dois a ses ecrits. Je. suis sans doute tr^s-

sensible a I'estime et a la confiance que vous me marquez ; il

m'est bien flatteur de voir qu'elles sont hereditaires dans votre

famille. La noblesse de vos procedes vous est caution de mes

sentiments a votre egard. J'ai charge M. de Grimm de vous en

remettre quelques faibles temoignages,dont je vous prie de faire

usage.

u Catherine. »

— On a donne le 12 de ce mois, sur le theatre de la Gomedie-

Italienne, la premiere representation de la Chasse, comedie en

trois actes, en prose, melee d'ariettes, paroles de M. Des Fon-

taines, I'auteur de VAveugle de Palmyre^ de la Cinquan-

taine, etc., musique de M. de Saint-Georges.

Le trait qui a donne I'idee de ce petit ouvrage est une anec-

dote connue de notre jeune reine, un trait d'humanite qui, pour

etre infmiment simple, n'en est que plus sensible et plus tou-

chant. Mais ce qui, dans la bouche d'une grande souveraine, est

d'un prix inestimable, pent devenir sans doute une chose assez

ordinaire dans la bouche d'une dame de chateau ; et ce qui doit

faire adorer les graces sur le trone n'est pas toujours ce qui

reussit le mieux au theatre.

Si le fond de ce petit drame est minutieux, I'execution Test

encore davantage, et I'effet des scenes les plus plaisantes est tou-

jours affaibli par la longueur et l' ennui des details. On sent par-

faitement, surtout quand on se rappelle les dramesde M. Sedaine,

combien les details les plus minces en apparence peuvent ajouter

a laverited'un tableau dramatique; mais du moins faut-il que

ces details tiennent essentiellement au caractere, a la situation, et

qu'il en resulte quelque effet, et un effet qui ne puisse 6tre pre-

pare par un moyen plus sur et plus vrai. II est aussi dangereux

d'affecter la mani^re de M. Sedaine que d'affecter le naturel

meme. La musique de ce drame est assez analogue au poeme.

Le public a trouve dans la composition du musicien, comme dans

celle du poete, de la gaiete, des details agreables, des traits heu-

reux; mais il y a trouve aussi des longueurs, des choses com-

munes, et surtout un grand nombre d'imitations et de reminis-
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cences. Un des morceaux qui a paru faire le plus de plaisir est

I'air ou Rosette raconte a son pere les amours de sa soeur; en

voici les paroles :

Si Mathurin dessus Therbette

Cueille la rose du matin,

11 vient I'apporter k Colette,

Puis il la place sur son sein.

Moi, qui ne suis que la cadette,

Je ne sais si c'est de I'amour;

Mais je voudrais dessus I'herbette

Recevoir la rose k mon tour.

A Tombrage de la coudrette

Si Colette va sommeiller,

Par un baiser pris en cachette

Mathurin court la r^veiller.

Moi, qui ne suis que la cadette,

Je ne sais si c'est de I'amour;

Mais je voudrais sur la coudrette

tire reveillee k mon tour.

Quand Mathurin parle k Colette,

Si vous venez pour nous chercher,

Ma soeur, qui sans cesse vous guette,

Vous attrape, et le fait cacher.

Moi, qui ne suis que la cadette,

Je ne sais si c'est de I'amour;

Mais je voudrais etre Colette,

Et vous attraper a mon tour.

ANECDOTE INTERESSANTE

ouBLiEE DANS h'Histoi?'e pMlosophique et politique DE m. l'abbe raynal*.

En 1761, la richesse de plusieurs n^gres et mulatres k la

Jamai'que attira les regards du gouvernement. Cette richesse pro-

venait des legs que des hommes blancs avaient faits a leurs

enfants ou a leurs mattresses de differente couleur. Pour reme-

dier a ce pretendu abus, on proposa dans I'assemblee de San-

tiago de la Vega, capitale de I'ile, une loi par laquelle il serait

defendu a tout negre, negresse ou personne de couleur melee,

1. Cette anecdote nous a ete communiquee par M. d'H61e, qui se trouvait alors

a la Jamaique, et qui fut temoin du fait. (Meister.)
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de recueillir aucune succession excedantla somme de mille livres

sterling. Gette loi fut vivement combattue par plusieurs membres

de I'assemblee; on la trouva dure et cruelle, meme envers les

blancs, puisqu'elle ne leur permettait pas de laisser leur bien a

ceux qui leur etaient attaches par les liens du sang et de I'amour

;

on allegua enfin toutes les raisons que la nature et I'humanite

devaient inspirer. Le sieur Burke, I'orateur le plus eloquent de la

Chambre, entreprit la defense du bill. Pour prouver combien

I'espece des negres etait inferieure a la notre, il cita I'exemple

des colons espagnols. « Quel peuple plus brave et plus genereux,

dit-il, que les Espagnols de I'ancien monde? Quel peuple plusvil

et plus lache que les Espagnols de I'Amerique ? D'ou vient cette

difference? Faut-il vous le dire, messieurs? De 1' influence du

caractere des nfegres et des alliances qu'ils forment avec eux... »

M. Burke enfin, apr^s avoir employe toute son adresse a per-

suader ses auditeurs que la vertu et I'esprit des hommes tenaient

essentiellement a la couleur de leur peau, termina ainsi son

discours : « Mon opinion, messieurs, n'est pas nouvelle, elle est

celle des plus grands philosophes de tons les pays et de tons les

siecles : il en est un surtout que je ne crains point de citer dans

cette auguste assemblee; il est connu de vous tons, et je me
flatte que son sentiment decidera le votre : c'est le fameux presi-

dent de Montesquieu. Voici ce qu'il dit des negres. » Mors notre

orateur ouvrit une traduction de VEsprit des lots, et lut d'un

air tr^s-serieux le chapitre ironique de I'esclavage. Cette lecture

fit un tel effet sur toute I'assemblee que le bill passa sans oppo-

sition, et les negres furent condamnes sur I'autorite de M. de

Montesquieu. On voulut meme comprendre dans le nombre des

proscrits les Indiens originaires du pays; mais le president de

I'assemblee observa qu'il n'en restait plus que cinqou six families,

et que ce n' etait pas la peine d'y faire attention.

— On est inonde tons les jours de nouvelles estampes rela-

tives a nos traites avec I'Amerique et a nos brouilleries avec

I'Angleterre. Puisqu'on se permet ces libertes avec les puissances

de la terre, faut-il s'etonner qu'on les prenne avec les chefs pre-

tendus de la litt^rature ? L'estampe qu'on vient de faire graver

en memoire de la declaration de guerre envoyee par M. de La

Harpe, de 1'Academic francaise, au Courrier de VEurope, et de

la replique dudit Courrier au sieur de La Harpe, n'est qu'un
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mauvais calembour dont la malignite a fait tout le succes. Le

jeune academicien y est represente dans une posture fort ridi-

cule, entoure de quatre estafiers qui I'assomment de coups de

baton, et au basde I'estampe on lit ces mots : Accompagnement

pour la harpe,

— On a donne sur le theatre de la Comedie-Italienne cinq

ou six representations du Savetier et le Financier ^^ opera-

comique en deux actes et en prose, mele d'ariettes, paroles de

M. Lourdet de Santerre, conseiller de la Chambre des comptes,

musique de M. Rigel, maitre de clavecin.

G'est le sujet de la jolie fable de La Fontaine, dontM. Lourdet

a fait deux actes d'une longueur mortelle, sans en employer tons

les traits heureux et sans y ajouter autre chose qu'une petite

intrigue d'amour, qui ressemble a tout, entre la fille du savetier

et le neveu de M™'' Babille, concierge du linancier. Le premier

acte a paru supportable, le second a ete completement hue. La

revolution qui se fait dans le caractere de Gregoire, enrichi tout

a coup par les bienfaits de son voisin, n'est point assez preparee,

et les moyens qu'il imagine pour cacher son tresor sont d'une

betise degoutante. En general, Touvrage manque de vraisem-

blance et de mouvement. L'esp^ce de verite qu'exige une fable

ne suffit point au drame, ou I'imagination se trouve plus rappro-

chee des objets qu'on lui presente, et ou I'espace donne a Taction

est essentiellement plus determine.

— L'Academie royale de musique n'a jamais ete plus floris-

sante que sous l'administration du sieur de Vismes ; ce spectacle

aussi n'a jamais ete plus varie. On y voit tour a tour, dans la

m^me semaine, des opera buffa de Sacchini, d'Anfossi, de Pai-

siello, et de grands operas fran cais, de Gluck, de Piccini, de

Rameau, de Jean-Jacques, de Floquet, etc., le tout entremele de

ballets-pantomimes de la composition de Noverre, Gardel et

autres. II n'y a point de genre qui ne soit bien accueilli du

directeur; tenant la balance egale entre tous les partis, c'est ases

yeux
La recette qui fait la seule difference.

11 ne reste done d'autre ressource a 1'esprit de parti que de se

1. Represents pour la premiere fois a Marly, sur le theatre de lacour, le 23 oc-

tobre, et a Paris le 29.
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rendre cette recette la plus favorable possible ; et grace a ce puis-

sant interet, il n'y a aucun genre de spectacle qui n'attire beau-

coup plus de monde que de coutume. La musique italienne est

celle qu'on applaudit sans doute avec le plus d' eclat; mais on ne

saurait se dissimuler que notre antique psalmodie ne soit tout

jours ce qui charme le plus grand nombre. En voyant le succ^s

prodigieux d'Alceste et dUphigenie^ les transports qu'excitaient

les accents melodieux de la signora Ghiavacci, de la signora

Baglioni, du signer Gherardi et du signer Garibaldi, nos Glu-

ckistes, nos bouffonistes triomphaient deja d' avoir enfni reussi a

former le gout de la nation. On vient de remettre Castor^ et

Castor a tout fait oublier ; on n'y applaudit presque pas ; mais on

y court en foule, et la seizieme representation est aussi suivie

que la premiere. Intrepides amateurs du plain-chant ! venerables

soutiens du gout de nos aieux ! voyez apres cela s'il y a lieu de

craindre que la bonne musique nous gate jamais!

De tons les opera huffa^ celui dont la musique a reuni le

plus de suffrages, car les poemes ont paru tons egalement

absurdes, c'est la Frascatana, du signer Paisiello. Les situations

en sent plus vives, plus gaies, le chant plein de grace et de

facilite.

A I'exception des operas italiens, toujours tres-nouveaux pour

nos oreilles, on n'a point donne sur ce theatre d'autre nouveaute

que le petit acte de la Provencale, dont le sieur Gandeille^ a

refait entierement la partie du chant, et le ballet de Ninette ci la

cour, du sieur Gardel, ou les connaisseurs ont trouve peu d'in-

vention, peu de gout, mais ou tout le monde est force d'admirer

le talent du sieur Vestris et de la demoiselle Heinel qui se deploie

avec une magnificence extraordinaire dans la sc6ne du bal pare.

Toute la pantomime d'ailleurs est calquee sc6ne par sc6ne sur le

plan de 1' opera, et quelque grace que IVP''^ Guimard donne au

role de Ninette, elle n'a pu en sauver la monotonie, parce qu'elle

occupe trop lon^uement la scene dans la meme situation, et que

r expression d'une surprise naive ne pent pas etre variee a I'in-

fmi, ou ne pent I'etre que par des contrastes que la pantomime

1 . Chanteur des choeurs ci I'Opcra, cclebre par une affaire d'honneur qu'il a

manque d'avoir I'hiver dernier avec I'un des Quarante a une repetition de Roland.

(Meister.) — Avec Marmontel ; voir pr6cedemment p. 59.
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ne saurait rendre. Le premier secret du genie est de choisir des

sujets propres aux ressources particulieres de chaque genre, et

I'art doit connaitre egalement I'etendue de son domaine et ses

limites.

— Ode siir la guerre presente aprds le combat d'Ouessant,

par M. Gilbert, auteur de la Satire du dix-huitUme siicle, de

Mon AjJologie^ du Jugenient dernier^ etc.

II n'y a dans cette ode aucune espece de plan, nulle grada-

tion dans les idees ni dans le sentiment , de grands mots, des

metaphores bizarres et recherchees, des apostrophes entassees

sans chaleur et sans choix; mais a travers tant de defauts on

rencontre des beautes du premier ordre, des vers pleins de

pompe et d'energie, une hardiesse d' expression souvent tres-

poetique et tr6s-heureuse, des strophes enti^res que le grand

Rousseau n'eut pas desavouees, telles que celle-ci :

Vengez-nous; 11 est temps que ce voisin parjure

Exple et son orgueil et ses longs attentats

;

D'une servile paix prescrite k nos Etats

C'est trop laisser vieillir I'injure.

Dunkerque vous implore, entendez-vous sa voix

Redemander les tours qui gardaient son rivage,

Et de son port dans Tesclavage

Les d6bris s'indigner d'ob^ir a deux rois?

— La Vie de mon pere^ par 1'auteur du Paysan pervertiy

avec cette epigraphe : Non pariter rerum sunt omnibus apta^

Fama nee ex aquo ducitur idla jugo. Deux volumes in-12,

enrichis de beaucoup de mauvaises gravures.

Ge n'est qu'un rabachage des contes et des maximes repan-

dus dans VEcole des peres. M. Edme Retif, honnete laboureur,

amoureux de M'^^ Rose, fille d'un marchand d'etoffes, epouse en

premieres noces, par obeissance pour son p6re, Marie Dondaine,

la fiUe d'un bon fermier, et en secondes Bibi Ferlet, etc. \oici

comment 1'auteur s'est peint lui-meme :

(( Je suis I'aine des enfants du second lit
;
j'ai les traits de

mon pere et de mon frere aine, sans avoir leur figure agreable.

Quant au caractfere, infiniment inferieur au premier pour la

bonte et cette force de vertu qui le rendait si venerable ; egale-

ment inferieur au second en genie, en lumieres, je gemis, avor-
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ton informe, egalement indigne et du sang dont je sors et des

exemples que j'ai eus. Pardonnez, 6 manes de mon p^re ! et vous

son lieutenant a mon egard, mon respectable aine, pardonnez

aussi ! Je vais redoubler d' efforts pour meriter Thonneur de

porter le meme nom que vous. » Gependant il observe dans

un autre endroit que le caract^re des Retifs est en general trop

vert»

NOVEMBRE.

L'opinion que M. Bailly nous avait presentee d'abord, dans

son Histoire de Vastronomie ancienne^ comme une lueur assez

faible, assez incertaine, avait acquis deja une plus grande clarte

dans ses Lettres sur Vorigine des sciences-^ la suite de ces

Lettres sur VAtlantide de Platon acheve d'ecarter presque

tons les nuages qui couvraient encore cette ingenieuse decou-

verte. Les plus anciens monuments des sciences en Egypte, en

Perse, aux Indes, k la Chine, n'offrant que des vestiges d'une

tradition devenue presque etrangere a ceux qui en avaient con-

serve les debris, notre historien philosophe a soupconne que

ces peuples, que nous avions regardes jusqu'a present comme

les premiers instituteurs du genre humain, pourraient bien avoir

emprunte eux-memes toutes leurs lumieres d'un peuple ante-

rieur. De nouvelles recherches Font porte a croire que ce pre-

mier peuple, auquel nous devious rapporter I'origine de nos

connaissances, pouvait avoir existe autrefois dans le nord de

I'Asie. Cette conjecture se trouve justifiee aujourd'hui par le

temoignage meme des anciens, par 1' explication la plus natu-

relle de leur theogonie et de leurs fables, par I'etymologie meme
des noms consacres dans les traditions les plus respectables de

leur histoire et du culte de leurs ancetres.

Les Lettres sur VAtlantide sont adressees a M. de Voltaire;

elles ont ete ecrites avant la mort de ce grand homme, elles ne

lui avaient point encore ete communiquees. « Destinees, dit

Tauteur, a developper, a apprecier une opinion qui a une grande

vraisemblance, et qui peut-etre, sous I'apparence du paradoxe,

renferme un grand fonds de verite, elles n'avaient point pour



176 CORRESPONDANCE LITT^RAIRE.

objet de convaincre M. de Voltaire; ce n'est pas a quatre-vingt-

cinq ans qu'on change ses opinions pour des opinions opposees...

La mort de M. de Voltaire n'a pas dii faire changer la forme de

discussion employee dans les premieres lettres ; I'auteur a encore

I'honneur de parler a M. de Voltaire. On n'est suspect de flatterie

qu'en louant les vivants. II s'applaudit de rendre un hommage
desinteresse a la cendre de ce grand homme... » On est fort

eloigne de blamer un sentiment si juste ; mais on pent craindre

que les lecteurs de M. Bailly ne trouvent ces hommages a la

cendre du grand homme trop repetes, parce qu'ils le sont d'une

maniere trop precieuse, trop recherchee, et avec une profusion

qui les r^d insipides, quelque fine et quelque spirituelle qu'en

soit souvent I'expression.

M. Bailly fait faire a ses lecteurs le tour du globe, il leur fait

parcourir, pour me seiTir d'une de ses expressions, tons les

deserts de I'espace et du temps, dans Tesperance d'y decouvrir

quelques restes, quelque souvenir de la race et du pays des

Atlantides ; mais il s6me cette longue route de tant de recher-

ches interessantes, de tant d'observations ingenieuses, qu'on se

plait a le suivre, et qu'on arrive au terme, sans se plaindre ni

de la fatigue, ni de 1'ennui du voyage.

VERS ABBESSES A M'"^ LA COMTESSE DE BOUFFLERS,

PAR M. DE VOLTAIRE \

EN REPONSE A DES VERS QBE CETTE DAME LL'I AVAIT ENVOYES
SUR LE BRUIT QUI COURUT A PARIS,

IL Y A ENVIRON DIX ANS, QUE CE GRAND HOMME ETAIT MORT.

Aimable fiUe d'une mfere

Qui vous transmit ses agrements,

Jeune heritiere des talents

De la sensible Deshouliere,

Avec deux beaux yeux et vingt ans,

Quoi! vous daignez, bonne Glycere,

1. Cette piece n'est pas de Voltaire, quoique Meisterla lui attribue et que plu-

sieurs editeurs de Voltaire I'aient, d'apres cette autorite, comprise dans la collec-

tion de ses OEuvres. Elle fut bien imprimee sous son nom dans le Journal de Paris
du 12 Janvier 1779, mais elle fut reclamee par Pons de Verdun dans le numero du
7 fevrier. Pons de Verdun I'a comprise dans son reeueilde Contes et Poesies, 1783,

in-12, pages 48-49, mais non dans la nouvelle edition donnee sous le titre de les

Loisirs, ou Contes et Poesies diverses, 1807, in-S". (T.)
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Vous occuper des vieilles gens,

Et des fleurs de votre printemps

Parer ma t^te octogeriaire?

Oui, grace aux dieux, je suis, ma ch^re.

Encore au nombre des vivants.

Vous I'ignorez : je vous entends;

C'est qu'on I'ignore aux lieux charmants

Oil les belles et les amants

Font leur residence ordinaire;

Vous tenez le sceptre k Cythere,

Et je sais que depuis longtemps

On n'y dit plus que feu Voltaire.

— Le Panegyrique de saint Come et saint Damien^ pro-

nonce en I'eglise parois^iale de Saint-Gome, le27 septembrel778,

par le cure de Saint-Etienne-du-Mont, genovefainS n'a point ete

imprime ; mais c'est un modele d'eloquence trop curieux, et qui

a fait trop de bruit, pour ne pas en donner quelque idee. Voici

une des tirades les plus brillantes de ce savant discours. Apres

un eloge pompeux de la medecine et de la chirurgie, I'orateur

s'eerie :

« Et a qui devons-nous tout cela, messieurs? A qui! cela se

demande-t-il ? A la benediction, a I'invocation, a la protection

de nos saints jumeaux, de nos astres etincelants d'une lumi^re

incorruptible. Mais avancons. Mettrai-je du profane dans un dis-

cours si saint ! Et pourquoi pas? Dieu, la verite, la justice, Tequite

et nos deux saints me I'ordonnent. Vous connaissez cette opera-

tion terrible, abominable, ou il faut creuser, tailler dans la chair,

la pierre que ce pieux solitaire, de memoire immemorable, por-

tant le nom d'un de nos saints, a inventee, perfectionnee, exaltee

a son comble ; cet instrument delicat, ingenieux, dont sa main

adroite soulage le genre humain de douleurs incroyables, qu'in-

venta enfm le frere Come, feuillant, a qui le devons-nous? A nos

deux jumeaux, messieurs. Et cette autre, voisine de celle-ci, la

fistule, cette operation affreuse qu'a subie plusieurs fois notre

saint archeveque, cet homme illustre qui... qui... (La est 1' eloge

de M. I'archeveque.) Et a propos de ce grand homme, puis-je

m'empecher de vous parler d'un autre du meme nom? Vous

connaissez un art celebre, la marine... (La une description de

1. Selon VAlinanach royal de 1779, il s'appelait FranQois-Gabriel Secr6e de

Penvern.

XII. 12
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I'art de la marine.) Eh bien, messieurs, un Beaumont, parent de

M. I'archeveque, c'est a lui que nous sommes redevables, c'est

lui qui nous a procure la relique de nos saints jumeaux. Et a

qui croyez-vous que nous devons tous ces miracles? Je lerepete,

a nos saints jumeaux.

« Et vous parlerai-je encore d*une autre operation aussi

sublime, inventee par deux intrepides heritiers du talent et du

zele de nos saints jumeaux, MM. Sigaud et Le Roi? Je veux dire

cette operation qui favorise et facilite aux femmes mal conformees,

torturees, leurs accouchements. Je sais, mesdames, que depuis le

peche du premier des humains vous devez les rendre avec dou-

leur, et que le passage a la lumi^re doit etre laborieux ; mais au-

paravant que I'art, les efforts et 1 operation de MM. Sigaud et Le

Roi, vous les eussent facilites, les fruits mouraient ou etaient tues

par des mains maladroites, et souvent la mere aussi. A present,

grace a cette operation genereuse qu'on ne pent trop louer, trop

exalter, vos enfantements, mesdames, seront plus faciles et moins

douloureux, moyennant les ecartements que procurent MM. Si-

gaud et Le Roi, suppots de Gome et de Damien, que je ne puis

cesser de louer, tant leur charite est grande et secourable, ni la

femme forte non plus, qui la premiere s'est pretee a leur zele

pour faire sur elle I'essai d'une experience et d'une operation

qu'elle a soutenue, malgre I'envie et la cabale, avec une fermete

heroTque *. Et voila justement le casou va se trouver notre reine,

cette jeune princesse qui n'a jamais passe par la. II est a

craindre... Mais, graces au ciel, elle est jeune, elle est bien faite

et d'une famille d'ailleurs ou Ton accouche aisement. II faut

esperer que saint Gome et saint Damien la preserveront des dou-

leurs d'une si grande operation. C'est au nom de ces deux

jumeaux que nous adressons nos prieres a Dieu pour I'heureuse

delivrance de notre jeune reine, soit qu'elle accouche d'un dau-

phin ou d'une dauphine. Ge qui y est y est, et nous devons benir

egalement le ciel de I'un ou de 1' autre, etc. »

On imagine sans peine les eclats de rire et le scandale qu'a

du causer un pareil galimatias ; mais bien persuade que le ridi-

cule de cette sainte oraison etait de la meilleure foi du monde,

1. Le passage suivant, qui cxplique la conclusion de I'article, avait ete supprime

dans les editions precedentes.
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on s'est contente d'interdire a I'avenir au genovefain la faculte de

precher; et le pauvre homme, qui se croyait un don tout par-

ticulier pour I'eloquence de la chaire, se trouve suffisamment

puni.

— On vient de traduire du hollandais un ouvrage de M. le ba-

ron de Haren, intitule Recherches historiques sur Vetat de la reli-

gion chrdtienne au Japon^ relativement ii la nation hollandaise.

Le premier objet de cet ouvrage est de justifier les Hollandais

accuses d*avoir ete les instigateurs de la persecution et de la

proscription du christianisme au Japon. M. le baron de Haren

prouve d'une maniere qui a paru satisfaisante que la religion n'a

ete que le pretexte de la revoke d'Arima; qu'elle fut excitee par

des paysans vexes par leurs seigneurs et mecontents du gouver-

nement, auxquels se joignirent des bandits et des vagabonds;

que le capitaine du vaisseau hollandais n'avait point le pouvoir

de refuser le service qu'on lui demandait, et que ce ne fut pas

I'efTet de son artillerie qui fit prendre les rebelles dans le fort de

Ximera.

II justifie encore plus solidement ses compatriotes sur le

reproche qu'on leur fait d' avoir abjure la religion chretienne et

de s'etre soumis a cracher et a marcher sur le crucifix pour

conserver leur commerce. Cette discussion, assez importante deja

par elle-meme, est semee de reflexions tres-judicieuses sur les

rapports des moeurs et des institutions des Japonais avec 1'intro-

duction du christianisme, et sur la ressemblance de leur ancien

gouvernement avec le syst^me feodal, systeme que Ton retrouve

a peu pres sous les memes formes partout ou les memos circon-

stances se sont reunies, au Mexique, au Japon, dans la Tartaric,

dans les Gaules, et chez presque tons les peuples du ]Nord.

EPIGRAMME PAR M. PIDOU.

11 n'est point cru, I'auteur de ce pamphlet,

Lorsqu'il nous dit qu'en mourant Arouet

S'en est all6 chez la gent diabolique

;

Devrait pourtant le beau sire etre cru:

A son langage atroce et fanatique,

11 en parait tout fraichement venu.

— On a donne, ce samedi 21, sur le theatre de la Gomedie-
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Francaise, la premiere representation du Chevalier francais ^i

Turin et du Chevalier francais i\ Londres, deux comedies de

M. Dorat, Tune en quatre actes et I'autre en trois. Ges deux

pieces ont eu fort peu de succes : on a retranche un acte entier

de la premiere, un role entier de la seconde, et le public les a

revues avec plus d'indulgence. C'est le comte de Gramont, si

connu par les Memoires du comte Hamilton, qui est le heros des

deux pieces. Le sujet de la premiere est son histoire avec

M"® de Senantes; le sujet de la seconde, son mariage avec

M"« Hamilton; mais cette derni^re piece a beaucoup plus de

rapport avec la Feinie par amour^ qu'avec aucun trait de 1' his-

toire du comte de Gramont. On salt pourtant que le mariage

de cet illustre chevalier, tel qu'il se fit en effet, fut assez un

mariage de comedie. Apres avoir fait tres-longtemps et tr^s-

serieusement sa cour a M''* Hamilton, il trouva bon de quitter un

jour fort precipitamment I'Angleterre. Les freres de M"*" Hamilton

le suivirent, et, 1'ayant rejoint a Calais, lui demanderent avec

beaucoup de sang-froid s'il ne se rappelait point d' avoir oublie

quelque chose avant. son depart. « Et oui, c'est d'epouser votre

soeur... » 11 revint avec eux et repara cet oubli. S'il avait ete

question de cette anecdote, la famille de Gramont n'aurait point

permis que la piece fut jouee. Pour eviter tout reproche,

M. Dorat a fait un portrait qui ressemble a tout le monde ou qui

ne ressemble a personne; c'est un chevalier semillant, leger

comme M. Dorat, qui subjugue toutes les belles et qui se trouve

enfm fixe par les charmes de I'esprit et de la vertu, par 1'ascen-

dant d'un objet unique, tel que I'imagination pent se representer

ou W^" Faniez ou M"'« de Beauharnais.

' II serait fort difficile de donner une analyse exacte de ces deux

comedies. On y trouve encore moins de suite, moins de liaison

que dans les autres ouvrages dramatiques du meme auteur; on y
remarque aussi, comme dans tons les autres, des talents heureux,

de johs vers, de la grace et de la facilite ; mais le coloris le plus

brillant pourrait-il suppleer dans une comedie aux defauts mul-

tiplies de conduite, de caract^re, de convenances et d'interet?

Les mots les plus plaisants du Chevalier francais ti Turin

sent ceux que I'auteur a empruntes des Memoires^ mais il en a

1. Comedie de Dorat j voir tome X, p. 272.
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use a sa fantaisie : ce que dit Malta, il le fait dire au comte de

Gramont; ce qu'a dit le comte de Gramont, il le met dans la

bouche de Malta.

— Le Theatre-Francais vient de faire uiie nouvelle perte qui,

sans 6tre comparable a celles qui Font precedee, laisse encore

beaucoup de regrets, vu le peu de ressources qui reslenl aujour-

d'hui a ce spectacle ; c'est Bellecourt, qui avail debute en meme
temps que Le Kain^ II joua pendant dix ahs le second emploi

dans le tragique ; mais, depuis la relraite de Crandval, il s'etait

renferme dans le premier emploi comique. Get acteur avail une

figure assez avantageuse; il ne manquait ni d' intelligence ni de

noblesse, mais il avail un organe ingrat, de la secheresse dans la

voix et des inflexions fort monotones. Ces defauts etaient rachetes

par une grande connaissance el par une grande habitude du

theatre, qui donnait a son jeu de la mesure, de la facilite et une

sorte d'assurance Ir^s-precieuse pour relTet de certains roles;

c'est surtout ce ton de raillerie et de persiflage qu'un sang-froid

bien decide rend encore plus vif et plus sensible qui etait le

triomphe de son talent. Les roles du Somnambule, de I'Aveugle

clairvoyant, du marquis ivre, dans Turcaret, dans le Retour

imprevu^ celui de Valsain dans les Fausses Infidclith ^ ne

seront peul-etre jamais si bien joues qu ils I'ont 6te par lui. II

s'etait essaye comme auleur dans une petite piece intilulee les

Fausses Apparences^ qui n'a jamais ete reprise depuis, mais qui

se soulinl pourtant dans sa nouveaute pendant quelques repre-

sentations. 11 est mort la m^me annee et de la meme mani^re a

peu pres que Le Kain, victime d'une passion trop heureuse pour

M'^* Vade, fiUe du fameux poete de ce nom; avant de lui sacrifier

sa vie, il lui avail prodigue toute sa fortune, et n'a pas meme
laisse en mourant de quoi se faire enterrer.

— L'Academic francaise ayant agree le buste de Moliere qui

lui avail ete presente par M. d'Alembert, ainsi que celui de

M. de Voltaire-, I'a fail placer dans la salle ou sont les academi-

ciens. EUe a voulu, par une inscription mise au bas de ce buste,

exprimer a la fois et celte adoption posthume et son regret que

1. Bellecourt mourut le 19 novembre 1778; il avait debut61e 21 dccembrel750.

2. Ces deux busies sont deux chefs-d'oeuvre de Houdon, ainsi que ceux de

Franklin et Rousseau faits aussi depuis peu par cet illustre artiste. (Meister.)
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I'adoption ait ete si tardive. Void les differentes inscriptions tant

latines que francaises qui ont ete imaginees pour cet objet

:

JOANNI BAPTISTS POCQUELIN DE MOLlilRE

ACADEMIA GALLICA 1778.

TE VIVO CARUI, TLA ME SOLETUR IMAGO.

VIVUS DEFUIT, MORTUUS ADERIT.
DEERAT ADHUC.

SERUM REFERET, POST FATA, TRIUMPHUM.

HONORE SALTEM SIC FRUATUR POSTHUMO.
QUID TAM SERUS ADVENTS?

DU MOINS APRilS SA MORT IL SERA PARMI NOUS.

J.-B. POCQUELIN DE MOLlfeRE, ACAD^MICIEN APRfeS SA MORT.
MOLIERE, SOIS ICI, DU MOINS, APR^IS TA MORT.

IL NOUS MANQUA VIVANT, POSS^DONS SON IMAGE ^.

Ou en deux inscriptions differentes

:

IL NOUS MANQUA VIVANT,

POSS^DONS AU MOINS SON IMAGE.

RIEN NE MANQUE A SA GLOIRE, IL MANQUAIT A LA NOTRE.

L'Academie qui, a cause du nom quelle porte et dont elle

s'honore, croit avec raison devoir preferer les inscriptions fran-

gaises aux latines, a d'une voix unanime adopte la derniere, qui

lui a ete presentee par M. Saurin, etqui a paru remplir heureuse-

ment les intentions de ses confreres.

— Nous nous reprochons de n'avoir pas encore annonce dans

ces feuilles le Voyage pittoresque de la Grcce^ publie par

cahiers, de I'execution typographique la plus riche, orne d'un

grand nombre de planches gravees avec beaucoup d'exactitude

et de soin sur les dessins du sieur J.-B. Hilair et de M. le comte

de Choiseul-GoufTier, par les sieurs Tillard, Lienard et Delignon.

Grand in-folio.

Le texte ou 1' explication des planches est de M. de Ghoiseul-

Gouffier, qui a fait le voyage de la Grece en 1776, accompagne

d'un peintre, d'un dessinateur, el6ve de M. Glerisseau, et d'un

geographe fort instruit. II s'embarqua a Toulon, sur la fregate

VAtalantey commandee par M. le marquis de Chabert, capitaine

de vaisseau et membre de I'Academie des sciences, qui allait

parcourir I'Archipel pour en rectifier les cartes par ses observa-

1. Ces trois derniere? sont de M. d'Alembert. (Meistep.)
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tions astronomiques. La maniere doiit le nouveau voyageur a

rassemble les diflerents objets qui ont fixe son attention decele

autant de connaissances que de gout. II fait voyager ses lecteurs

avec lui, il tache de leur faire voir tout ce qu'il a vu et de les

placer pour ainsi dire dans I'endroit ou il etait lui-meme lors-

qu'il faisait chaque dessin. II leur evite tons ces details minutieux

qui ne servent qu'a grossir une relation sans jamais renrichir;

enfin, quoique son voyage embrasse beaucoupd' objets diflerents,

il ne leur presente que le petit nombre de ceux qui peuvent inte-

resser. On y voit les plans des ports les plus celebres, les vues

des villes et des monuments, les costumes si varies des habitants,

quelques anecdoctes singulieres sur les opinions et les moeurs

de ce pays si longtemps la patrie des sciences et des arts, enfin

plusieurs details relatifs a 1' expedition des Russes.

11 n'a paru encore que trois cahiers de ce precieux ouvrage.

Ces trois cahiers contiennent trente et une planches, y compris

deux excellentes cartes de la Grece ancienne et de la Grece mo-

derne. On trouve dans le dernier une peinture fort agreable des

dames de I'ile de Tine, anciennement Tinos. L'habillement le

plus voluptueux couvre leurs charmes sans les cacher. Le com-

merce et I'industrie repandent dans cette lie une aisance gene-

rale et une sorte d'egalite qui, sans confondre les classes des

citoyens, empechent les uns de se corrompre et les autres de

s'avilir. G'est la que le voyageur s'est persuade pour la premiere

fois que les tableaux delicieux que nous offrent les auteurs grecs

etaient moins I'ouvrage de leur imagination qu'une simple imita-

tion de la nature.

Quelque ridicule que soit I'extravagance de nos modes, il

faut convenir qu'elle n'est pas comparable a la toilette des

femmes de I'Argentiere. A l'habillement le plus bizarre elles

ajoutent tout ce que la coquetterie a de plus recherche ; elles se

noircissent les sourcils et les paupieres, mettent du rouge et se

couvrent le visage de mouches decoupees de mille manieres diffe-

rentes; un croissant place entre les deux yeux leur parait ce

qu'il y a de plus seduisant. Get exces de coquetterie chez les

femmes grecques date de fort loin, et, pour s'en convaincre, il

n'y a qu'a consulter les lettres de I'Athenien Alciphron.
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DfiCEMBRE.

II est done vrai que les richesses du theatre grec ne sont pas

encore epuisees! il est done vrai que ce n'est qu'en suivant les

traees de ces grands maitres que le talent saisit eneore aujour-

d'hui les routes les plus sures, et que, depuis plus de deux mille

ans, dans tons les genres, dans tons les arts, ee que nous voyons

de plus sublime et de plus touehant est ee qui nous rappelle le

mieux 1' esprit et le genie de ees antiques ehefs-d'oeuvre ! G'est a

quelques seenes heureusement imitees de VAlreste d'Euripide et

de YOEdipe ci Colone qu'il faut attribuer tout le sueees de la

nouvelle tragedie de M. Ducis\ pieee dont le plan est d'ailleurs

essentiellement vicieux, et dont lexeeution est fort inegale, mais

ou Ton trouve deux ou trois situations du plus grand pathetique,

et des developpements d'une sensibilite rare, ou le poete a su

trouver toute la foree, toute la chaleur et toute la verite de ses

modeles.

On eroit pouvoir assurer que M. Duels n'a point fait ce qu'il

voulait faire; que, dans I'origine, e'est le sujet d'Aleeste dont il

s'etait oeeupe
;
qu'en cherehant ee que Raeine n'a pu trouver, un

denouement plus naturel que eelui d'EuripideS il a imagine de

substituer le role d'OEdipe a eelui d'Hereule; qu'entraine par la

beaute de ee role, il a perdu son objet principal de vue, et qu'au

lieu d'une tragedie il en a fait deux
;
qu'en voulant ensuite les

amalgamer ensemble, il en est resulte un ouvrage monstrueux,

mais etineelant de traits sublimes ; des seenes dont I'elTet ne tient

nullement a la eonduite generale de la piece, et qui n'ajoutent

rien a I'impression de I'ensemble, mais qui sont belles de leur

propre beaute, tantot terribles, tantot touchantes, toujours rem-

plies de mouvement, d'images et de verite; e'est une eloquence

sensible, profonde, abondante, qui en a fait tout le charme et

toute I'illusion.

On a de la peine a eoncevoir que I'auteur des deux belles

1. OEdipe chez Admete, representc pour la premiere fois sur le theatre de la

Comedie-Francaise ce vendredi 4. (Meister.)

2. On sait que la difficulte de trouver ce denoument fit abandonner h Racine

le sujet d'Aleeste, dont il avait dej^ ebauche quelques scenes. (Meister.)
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scenes du troisieme et du cinqui^me acle n'ait pas senti qu'il

etait impossible de reunir dans une mtoe pi^ce deux sujets tels

que celui d'Alceste et celui d'OEdipe ci Colone j il est inconce-

vable que cet auteur qui a si bien lu Sophocle, puisqu'il I'a si bien

imite, n'ait pas abandonne son premier plan, et ne se soit pas

senti la force d'imiter en tout la belle et noble simplicite du

poete grec. Si I'intrigue de XOEdipe a Colone lui paraissait

trop nue, n'aurait-il pas pu y suppleer en tirant parti du role de

Creon, et en donnant plus d'etendue a celui du grand-pretre? Et

qu'est-ce que I'interet d'Alceste ajoute a celui d'OEdipe? 11

ajoute aux scenes qui sont du sujet des scenes qui lui sont

etrangeres, et qui, loin de leur donner plus de mouvement, en

distrairaient le spectateur si elles elaient moins faibles ou moins

languissantes. Toutes ces critiques ont ete faites dans un seul

mot par M"^'' la comtesse d'Houdedot. Que pensez-vous de la tra-

gedie nouvelle? — Ten ai vu deiix^ faime beaucoup Vune et

fort peu rautre,

ENIGME DE J.-J. ROUSSEAU*.

Enfant de I'art, enfant de la nature,

Sans prolonger les jours, j'empeche de mourir.

Plus je suis vrai, plus je fais d'imposture,

Et je deviens trop jeune a force de vieillir.

RELATION DE DEUX SEANCES DE LA LOGE DES NEUF-SCKURS,

EN I 77 8<

EXTRAIT DE LA PLANCHE A TRACER

DE LA RESPECTABLE LOGE DES NEUF-SOEURS, A l'ORIENT DE PARIS, LE SEPTIEME JOUR

DO QUATRIEME MOIS DE l'AN DK LA VRAIE LUMIERE 5778.

Le F.'. abbe Gordier de Saint-Firmin a annonce a la loge

qu'il avail la faveur de presenter, pour etre un apprenti macon,

M. de Voltaire. II a dit qu'une assemblee aussi litteraire que

maconnique devait etre flattee du desir que temoignait I'homme

le plus celebre de la France, et qu'elle aurait infailliblement

egard, dans cette reception, au grand age et a la faible sante de

cet illustre neophyte.

\. Le mot de cette enigme G^i portrait. (Meister.)
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Le v.*. F.*. de Lalande a recueilli les avis du T.*. R.*. F.*.

Bacon de La Chevalerie, grand orateur du Grand-Orient, et celui

de tous les FF.-. de la loge, lesquels avis ont ete conformes a la

demande faite par le F.'. abbe Gordier. II a choisi le T/. R.-. F.-.

comte de Strogonof, les FF.*. Gailhava, president Meslay, Mer-

cier, marquis de Lort, Brinon, abbe Remy, Fabrony et Dufresne,

pour aller recevoir et preparer le candidat. Gelui-ci a ete intro-

duit par le F.*. Ghevalier de Yillars, maitre des ceremonies de la

loge ; et 1' instant ou il venait de preter 1' obligation a ete annonce

par les FF.'. des colonnes d'Euterpe, de Terpsichore et d'Erato,

qui ont execute le premier morceau de la troisieme symphonie

a grand orchestre de Guenin. Le F.*. Gapperon menait I'or-

chestre; le F.*. Chic, premier violon de I'electeur de Mayence,

etait a la tete des seconds violons; les FF.*. Salantin, Garavo-

glio, Olivet, Balza, Lurschmidt, etc., se sont empresses d'expri-

mer I'allegresse generale de la loge en deployant leurs talents si

connus dans le public, et particulierement dans la respectable

loge des Neuf-Soeurs.

Apres avoir recu les signes, paroles et attouchements, le F.'.

de Voltaire a ete place a TOrient, a cote du venerable. Un des

FF.'. de la colonne de Melpomene lui a mis sur la tete une cou-

ronne de laurier, qu'il s'est hate de deposer. Le venerable lui a

ceint le tablier du F.'. Helvetius, que la veuve de cet illustre

philosophe a fait passer a la loge des Neuf-Soeurs, ainsi que les

bijoux maconniques dont il faisait usage en loge, et le F.'. de

Voltaire a voulu baiser ce tablier avant de le recevoir. En rece-

vant les gants de femme, il a dit au F.'. marquis de Villette :

(( Puisqu'ils supposent un attachement honnete, tendre et merite,

je vous prie de les .presenter a Belle et Bonne. »

Alors le V.'.F.*. de Lalande a pris la parole, et a dit :

(( T.'. G.'. F.'., I'epoque la plus flatteuse pour cette loge

sera desormais marquee par le jour de votre adoption. II fallait

un Apollon a la loge des Neuf-Soeurs, elle le trouve dans un ami

de Thumanite, qui reunit tous les titres de gloire quelle pouvait

desirer pour I'ornement de la maconnerie.

(( Un roi dont vous etes I'ami depuis longtemps, et qui s'est

fait connaitre pour le plus illustre protecteur de notre ordre,

avait du vous inspirer le gout d'y entrer; mais c'etait a votre

patrie que vous reserviez la satisfaction de vous initier a nos
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myst^res. Apr^s avoir entenclu les applaudissements et les alarmes

de la nation, apr^s avoir vu son enthousiasme et son ivresse,

vous venez recevoir dans le temple de I'amitie, de la vertu et des

lettres, une couronne moins brillante, mais egalement flatteuse et

pour le coeur et pour I'esprit.

(( L'emulation que votre presence doit y repandre, en don-

nant un nouvel eclat et une nouvelle activite a notre loge, tour-

nera au profit des pauvres qu'elle soulage, des etudes qu'elle

encourage, et de tout le bien qu'elle ne cesse de faire.

(( Quel citoyen a mieux que vous servi la patrie en I'eclairant

sur ses devoirs et sur ses veritables interets, en rendant le fana-

tisme odieux et la superstition ridicule, en rappelant le gout a ses

veritables regies, I'histoire a son veritable but, les lois a leur

premiere integrite ? Nous promettons de venir au secours de nos

freres, et vous avez ete le createur d'une peuplade entiere qui

vous adore, et qui ne retentit que de vos bienfaits : vous avez

eleve un temple a Tfiternel; mais, ce qui valait mieux encore,

on a vu pres de ce temple un asile pour des hommes proscrits,

mais utiles, qu'un zele aveugle aurait peut-etre repousses. Ainsi,

T.'. C*. F.'.,vous etiez franc-macon avant meme que d'en rece-

voir le caractere, etvous en avez rempli les devoirs avant que d'en

avoir contracte I'obligation entre nos mains. L'equerre, que nous

portons comme le symbole de la rectitude de nos actions; le

tablier, qui represente la vie laborieuse et 1' activite utile ; les

gants blancs, qui expriment la candeur, 1'innocence et la purete

de nos actions; la truelle, qui sert a cacher les defauts de nos

FF.*., tout se rapporte a la bienfaisance et a I'amour del'huma-

nite, et par consequent n'exprime que les qualites qui vous distin-

guent ; nous ne pouvions y joindre, en vous recevant parmi nous,

que le tribut de notre admiration et de notre reconnaissance. »

LesFF.-. de La Dixmerie, Garnier, Grouvelle, Echard, etc.,

ont demande la parole, et ont lu des pieces de vers qu'il serait

trop long de rapporter ici.

Le F.'. nouvellement recu a temoigne a la respectable loge

qu'il n'avait jamais rien eprouve qui fut plus capable de lui

inspirer les sentiments de 1'amour-propre, et qu'il n'avait jamais

senti plus vivement celui de la reconnaissance. Le F.*. Court de

Gebelin a presente a la loge un nouveau volume de son grand

ouvrage, intitule le Monde primitif^ et Ton y a lu une partie de



188 CORRESPONDANCE LITTERAIRE.

ce qui concerne les anciens mysteres d'l^leusis, objet tres-ana-

logue aux mystferes de I'art royal.

Pendant le cours de ces lectures, le F.*. Monnet, peintre du

roi, a dessine le portrait du F.-. de Yoltaire, qui s'est trouve

plus ressemblant qu'aucun de ceux qui ont ete graves, et que

toute la loge a vu avec une extreme satisfaction.

Apres que les diverses lectures ont ete terminees, lesFF.'.

se sont transportes danslasalle du banquet, tandis que I'orchestre

executait la suite de la symphonie dont nous avons parle. On a

porte les premieres santes. Le G.\ ¥.'. de Voltaire, a qui son

etat ne permettait pas d'assister a tout le reste de la ceremonie, a

demande la permission de se retirer. II a ete reconduit par un

grand nombre de FF.-., et ensuite par une multitude de pro-

fanes, au bruit des acclamations dont la ville retentit toutes les

fois qu'il parait en public.

FETE DU 28 NOVEMBRE.

L*avantage qu'avait eu la loge des Neuf-Soeurs de recevoir le

F.*. de Yoltaire ne pouvait manquer de I'interesser specialement

a sa gloire, et, ayant eu le malheur de le perdre, elle resolut de

rendre hommage a sa memoire, en faisant prononcer son eloge.

Le F.*. de La Dixmerie, I'un de ses orateurs, se chargea de cet

emploi. Le F.*. abbe Gordier de Saint-Firmin, instituteur de la

loge, qui avait deja presente le F.'. de Voltaire, dont le z^le

devorant pour I'accroissement et la gloire de cette societe se

manifeste dans toutes les occasions, se chargea de preparer un

local convenable a la ceremonie, et de disposer toute I'ordon-

nance de la fete; et les FF.*. les plus celebres dans cette capitale

par leur reputation ou leur naissance s'empresserent a seconder

le desir de la loge par le concours le plus flatteur.

Les travaux ayant ete ouverts des .le matin, la loge accorda

I'affiliation a plusieurs freres distingues; le F.*. prince Emma-
nuel de Salm-Salm, le F.*. comte de Turpin-Crisse, le F.-. comte

de Milly, de I'Academie des sciences; le F.*. d'Ussieux, le

F.-, Roucher, le F.-. de Chaligny, habile astronome de la princi-

paute de Salm.

M. Greuze, peintre du roi, fut recu macon suivant toutes les

regies. La loge ayant ete fermee, on descendit dans la salle ou
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devait etre prononce I'eloge funebre. Gette salle, qui a trente-

deux pieds de long, etait tendue en noir et eclairee par des lampes

sepulcrales; la tenture relevee par des guirlandes or et argent

qui formaient des arcs de distance en distance ; elles etaient sepa-

r,ees par huit transparents suspendus par des noeuds de gaze

d'argent, sur lesquels on lisait des devises que le F.*. abbe Cor-

dier avait tirees des ouvrages du F.*. de Voltaire, et qui etaient

relatives a son apotheose dans la loge.

La premiere a droite en entrant :

De tout temps... la verite sacree

Chez les faibles humains fut d'erreur entouree.

La premiere a gauche en entrant

:

. . . QuMl ne soit qu'un parti parmi nous,

Celui du bien pubHc et du salut de tous.

La seconde a droite :

II faut aimer et servir I'fltre supreme, malgr6 les superstitions et le

fanatisme qui deshonorent si souvent son culte.

La seconde a gauche :

II faut aimer sa patrie, quelque injustice qu'on y essuie.

La troisieme a droite :

J'ai fait un peu de bien, c'est mon meilleur ouvrage.

Mon sejour est charmant, mais il 6tait sauvage...

La nature y mourait, je lui portai la vie;

J'osai ranimer tout : ma paisible Industrie

Rassembla des colons par la misere 6pars;

J'appelai les metiers qui precedent les arts.

La troisieme a gauche :

Si ton insensible cendre

Chez les morts pouvait entendre

Tous ces cris de notre amour,

Tu dirais dans ta pens6e

;

Les dieux m'ont r^compens^e

Quand ils m'ont 6t6 le jour.
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La quatrieme a clroite :

Nous lisons tes ecrits, nous les baignons de larmes.

La quatrieme a gauche :

Tout passe, tout perit, hors ta gloire et ton nom :

C'est la le sort heureux des vrais fils d'ApoUon.

On entrait dans cette salle par une voute obscure et tendue

de noir, au-dessus de laquelle etait une tribune pour I'orchestre,

compose des plus celebres musiciens; le F.'. Piccini dirigeait

r execution.

Plus loin, et a cinquante-deux pieds de distance, on montait

par quatre marches a Tenceinte des grands-officiers, au haut de

laquelle etait le tombeau surmonte d'une grande pyramide gardee

par vingt-sept FF.*., I'epee nue a la main. Sur le tombeau

etaient peintes d'un cote la Poesie; de 1' autre, I'Histoire pleurant

la mort de Voltaire, et sur le milieu on lisait ce vers tire de la

Mort de Cesar :

La voix du monde entier parle assez de sa gloh'e.

En avant etaient trois troncons de colonnes sur lesquels etaient

des vases ou brulaient des parfums ; sur celui du milieu on avait

place les a3uvres de Voltaire et des couronnes de laurier.

Les FF.*. de la loge ayant pris leurs places, les visiteurs ont

ete introduits au son des instruments qui executaient la marche

des pretres dans 1' opera d'Alceste^ ensuite un morceau touchant

d'Etmelinde.

M'"^ Denis, ni^ce de M. de Voltaire, accompagnee de M'"** la

marquise de Villette, que ce grand homme avait pour ainsi dire

adoptee pour sa fiUe, ayant fait demander de pouvoir entendre

I'eloge fun^bre qu'on allait prononcer, elles furent introduites,

et le V.\ F.'. de Lalande, adressant la parole a M'"^ Denis, lui a

dit :

(( Madame, si c'est une chose nouvelle pour vous de paraitre

dans une assemblee de macons, nos freres ne sent pas moins

etonnes de vous voir orner leur sanctuaire. II n'etait rien arrive

de semblable depuis que cette respectable enceinte est devenue

I'asile des mysteres et des travaux maconniques; mais tout
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devait etre extraordinaire aujourd'hui. Nous venons y deplorer

une perte telle que les lettres n'en firent jamais de semblable;

nous venons y rappeler la satisfaction que nous goutames lorsque

le plus illustre des Francais nous combla de faveurs inattendues,

et repandit sur notre loge une gloire qu'aucune autre ne pourra

jamais lui disputer. II etait juste de rendre ce qu'il eut de plus

cher temoin de nos hommages, de notre reconnaissance, de nos

regrets. Nous ne pouvions les rendre dignes de lui qu'en les par-

tageant avec celle qui sut embellir ses jours par les charmes de

I'amitie; qui les prolongea si longtemps par les plus tendres

soins ; qui augmentait ses plaisirs, diminuait ses peines, etqui en

etait si digne par son esprit et par son coeur. La jeune mais

fidele compagne de vos regrets etait bien digne de partager les

notres ; le nom que lui avait donne ce tendre pere en I'adoptant

nous apprend assez que sa beaute n'est pas le seul droit qu'elle

ait a nos hommages. Je dois le dire pour sa gloire : j'ai vu les

fleurs de sa jeunesse se fletrir par sa douleur et par ses larmes

a la mort du F.*. de Voltaire... L'ami le plus digne de ce grand

homme, celui qui pouvait le mieux calmer notre douleur, le fon-

dateur du nouveau monde, se joint a nous pour deplorer la

perte de son illustre ami. Qui I'eut dit lorsque nous applaudis-

sions avec transport a leurs embrassements reciproques, au

milieu de I'Academie des sciences, lorsque nous etions dans le

ravissement de voir les merveilles des deux hemispheres se con-

fondre ainsi sur le notre, qu'a peine un mois s'ecoulerait de ce

moment flatteur jusqu'a celui de notre deuil? »

Les deputes de la loge de Thalie ayant demande d'etre

entendus, le F.-. de Goron, portant la parole, prononca un dis-

cours tres-pathetique, relatif aux cirConstances.

Le F.'. de La Dixmerie lut un eloge circonstancie et complet

de la personne, de la vie et des ouvrages du F.*. de Voltaire.

Nous n'entrerons point dans le detail de cet ouvrage, qui est

actuellement imprime, qui meritait a tous egards I'empressement

du public, et qui reunissait le merite du sentiment, de I'esprit

et de r erudition.

Apr^s I'exorde, la musique executa un morceau touchant de

I'opera de Castor^ applique a des paroles du F.'. Gamier pour

Voltaire. Apres la premiere pai'tie du discours, il y eut un mor-

ceau pareil de I'opera de. Roland.
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A la fin de I'eloge, la pyramide sepulcrale disparut, frappee

par le tonnerre; une grande clarte succeda a Thorreur des

tenebres; une symphonie agreable remplaca les accents lugubres,

et Ton vit, dans un immense tableau du F.-. Goujet, I'apotheose

de Voltaire.

On y voit Apollon accompagne de Gorneille, Racine, Moli^re,

qui viennent au-devant de Voltaire sortant de son tombeau ; il

leur est presente par la Verite et la Bienfaisance. L'Envie s'efforce

de le retenir en tirant son linceul, mais elle est terrassee par

Minerve. Plus haut se voit la Renommee qui publie le triomphe

de Voltaire, et sur la banderole de sa trompette on lit ces vers de

Topera de Samson ^
:

Sonnez, trompette, organe de la gloire,

Sonnez, annoncez sa victoire.

Le V.-. F.-. de Lalande, le F.*. Greuze et M'^** de Villette

ayant couronne I'orateur, le peintre et le F.*. Franklin, tous trois

depos^rent leurs couronnes au pied de I'image de Voltaire.

Le F.'. Roucher lut de tr6s-beaux vers a la louange de Vol-

taire, qui feront partie de son poeme des Douze Mois»

Que dis-je? 6 de mon siecle eternelle infamiel

L'hydre du fanatisme k regret endormie,

Quand Voltaire n'est plus, s'eveille, et lachement

A des restes sacres refuse un monument.

Eh! qui done reservait cet opprobre k Voltaire?

Ceux qui, d6slionorant leur pieux ministfere,

En pompe liier peut-etre avaient enseveli

Un Calclias soixante ans par Tintrigue avili;

Un Sejan sans pudeur, qui^ dans les jours iniques^

Commandait froidement des rapines publiques.

Vainement leur grandeur fut leur unique dieu;

Leurs titres et leurs noms vivants dans le saint lieu

S'61event sur le marbre, et jusqu'au dernier age

S'en vont faire au ciel meme un magnifique outrage.

Pouvaient-ils cependant se flatter du succes,

Les obscurs ennemis du Sophocle frangais?

La cendre de Voltaire en tout lieu rev^ree

Eiit fait de tous les lieux une terre sacree:

Ou repose un grand homme un dieu doit habiter ^

1. Ces vers ne se trouvent pas dans I'edition en 4 vol. petit in-12 du poeme
des Mois, oix ils sont remplaces par des points. (Beuchot.)
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On fit la quete ordinaire de la loge pour les pauvres ecoliers

de rUniversite qui se distinguent dans leurs etudes.

Le F.*. abbe Gordier.de Saint-Firmin proposa en outre de

deposer cinq cents livres chez un notaire pour faire apprendre

un metier au premier enfant pauvre qui naitrait sur la paroisse

de Saint-Sulpice apres les couches de la reine, et plusieurs FF.*.

offrirent d'y contribuer.

Les FF.*. passerent ensuite dans la salle du banquet au

nombre de deux cents. On fit Touverture de la loge de table, et

Ton tira les santes ordinaires, en joignant a la premiere celle des

treize Etats-Unis, representes a ce banquet par le F.*. Franklin.

Au fond de la salle on voyait un arc de triomphe forme par

des guirlandes de fleurs et des noeuds de gaze or et argent, sur

lequel parut tout a coup le buste de Voltaire, par M. Houdon,

donne a la loge par M'"*^ Denis ; la satisfaction de tons les FF.-.

fut egale a leur surprise, et ils marquerent par de nouveaux

applaudissements leur admiration et leur reconnaissance.

Le F.*. prince Camille de Rohan ay ant demande d'etre afTilie

a la loge, on s'empressa de nommer des commissaires suivant

r usage.

Le F.*. Roucher lut encore plusieurs morceaux de son poeme

des Douze Mois, et d'autres FF.*. s'empress^rent egalement de

terminer les plaisirs de cette fete par d'autres lectures interes-

santes.

— L'Academie francaise vient de donner la place vacante

par la mort de M. de Voltaire a M. Ducis, auteur des tragedies

d'AmMise, d'llamlet, de Borneo et Juliette^ et d'OEdipe ehez

Admele. Gomme ceite election s'est faite a la suite des gratis

donnes par les dilFerents spectacles a I'occasion de I'heureux

accouchement de la reine, on a dit :

A Ducis le fauteuil! — Oui, car TAcademie

Veut donner son gratis comme la com6die.

— On vient de donner a la Gomedie-Italienne deux nouveautes

qui ont eu encore moins de succes que les deux fantaisies de

M. Dorat, le Depart des matelots*, paroles de M. le chevalier de

Rutlidge, musique de M. Rigel, et Ic Porteur de chaise *, paroles

1. Represente le 23 novembre precedent.

2. Represente le 10 decembre.

XII. 43
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de M. Monvel, musique de M. Dezede. Dans la premiere, un

bailli, apres avoir refuse de donner sa fille au fils d'un matelot,

consent a ce mariage en voyant une lettre adressee au pfere du

jeune homme, semblable a celle que M. Necker ecrivit au nom
du roi au pilote Boussard. Dans la seconde, un porteur de

chaise se laisse persuader, parce qu'il est ivre, qu'il gagnera le

quine a la loterie; il le persuade a sa femme, a sa fille. II sort

pour chercher son argent; s'il revient dans sa chaise, ce sera

preuve qu'il n'a pas ete trompe dans son attente, et dans ce cas

il ordonne qu'on jette tons ses meubles par la fenctre. On est

assez fou pour Ten croire ; mais au lieu de rapporter les millions

sur lesquels on comptait, il arrive en fort piteux etat, ayant

manque d'etre etouffe par la foule. Tout cela n'empeche pas qu'il

ne marie sa fille a son fiance, le fils d'un maitre d'ecole, qui

vient d'obtenir un bon emploi, grace aux bontes de son par-

rain. Le Depart des matelots est un chef-d'oeuvre de platitude

et de mauvais gout; le Porteur de chaise^ I'invraisemblance la

plus absurde qu'il soit possible d'imaginer, avec quelques traits

de critique assez plaisants, mais perdus dans un fatras de rem-

plissage et de trivialites. La musique de M. Rigel, avec beaucoup

de pretention, n'a rien de neuf, rien de piquant. 11 y a dans

celle du Porteur de chaise des details plus heureux, plus fins,

mais qui n'ont pu faire supporter I'insipidite du poeme. On pre-

pare au meme spectacle une nouvelle piece de MM. d'Hele et

Gretry, les Fausses Apparences, on VAmant Jaloux, qui nous

dedommagera sans doute de la langueur ou s'est trouve ce

theatre depuis le succ^s du Jugement de Midas, piece des

memes auteurs.

— Essai sur la vie de Seneque le Philosophe, sur les Merits

et sur les regnes de Claude et deNeron, par M. Diderot, avec des

notes de M. Naigeon, editeur de la nouvelle traduction des

oeuvres de Senfeque de feu M. de Lagrange. A Paris, un volume

in-12.

Get Essai ne devait etre dans I'origine qu'un discours preli-

minaire destine a orner le frontispice du Seneque francais ; I'au-

teur s'est laisse entrainer par son sujet et en a fait un livre. Le

soin de venger un grand homme calomnie etait digne du philo-

sophe qui fut expose si souvent lui-meme aux traits les plus

envenimes de la calomnie et de la persecution. II examine dans la
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premiere partie de son ouvrage la vie et les actions publiques de

Sen^que; dans la seconde, il fait I'analyse la plus interessante de.

ses ecrits. Pour defendre le philosophe courtisan contre les im-

putations du delateur Suilius, contre le temoignage de Dion

Cassius, de Xiphilin et de ses autres detracteurs, il nous le

montre, pour ainsi dire, aux prises avec le genie et les moeurs

de son si^cle. Tour a tour eloquent, ingenieux, quelquefois

meme I'un et I'autre a la Ibis, il excuse, il fait pardonner du

moins ce qu'il ne pent justifier. Yoici, par exemple, de quelle

maniere il tache a diminuer 1'indignation que nous inspire encore

aujourd'hui cette lettre sur le meurtre d'Agrippine qui, comme
I'observe TaciteS detourna les yeux de dessus le cruel Neron

pour les fixer sur 1' indiscretion de Sen^que qui I'avait dictee.

(( Seneque, dit-il; ne preconise point le meurtre d'Agrippine;

preconiser, c'est faire I'eloge. Lorsque le crime fut commis et

qu'il ne s'agissait plus que d'en prevenir les suites, Seneque

obeit a un maitre feroce en adressant au Senat ou plutot au

peuple, au nom de I'empereur, quelques motifs qui pouvaient

en affaiblir I'atrocite. Ges actions, ce n'est pas dans le fond d'une

retraite paisible ou la securite nous environne, dans une biblio-

th^que, devant un pupitre, qu'on lesjuge sainement; c'est dans

I'antre de la bete feroce qu'il faut etre ou se supposer devant

elle, sous ses yeux etincelants, ses ongles tires, sa gueule

entr'ouverte et degouttante du sang d'une mbve, c'est la qu'il

faut dire a la bete : « Tu vas me dechirer, je n'en doute pas,

(( mais je ne ferai rien de ce que tu me demandes... » Qu'il est

aise de braver le danger d'un autre, de lui prescrire de I'intrepi-

dite, de disposer de sa vie ! Encore quel eut ete le fruit de ce sa-

crifice? Un nouveau crime. Quel si grand avantage y avait-il

done pour la Republique que Seneque fut egorge plus tot ? D'ail-

leurs, qui est-ce qui etait present lorsque Neron imposa cette

tache au philosophe? Qui sait ce que celui-ci dit au tyran? Qui

sera assez juste appreciateur des circonstances oil I'empereur se

trouvait pour oser blamer la condescendance de Sen^ue? Ne

diminuons pas le nombre des honnetes gens, il y en a deja si

peu; ne ternissons pas la memoire des hommes vertueux, ils

1. E)'go, dit Tacite, non jam Nero, cujus immanitas omnium questus anteibat,

sedadverso rumore Seneca erat quod oratione tali confessionem scripsisset... {Annal.

lib. XIV, cap. II.)
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sont si rares ; assez d'autres exemples consoleront la mechancete,

sans y ajouter celui d'un sage. »

Le reproche qu'on a fait le plus generalement a M. Diderot

est d'etre decousu; on s'est plaint de ce qu'il abandonnait trop

souvent son sujet pour se livrer a des reflexions purement acces-

soires; de ce qu'il passait trop rapidement d'un sujet et quelque-

fois meme d'un ton a 1' autre, du style de I'histoire a celui de la

morale, du ton de la conversation a celui de 1' eloquence la plus

elevee; mais ces critiques, ne les a-t-il pas prevenues lui-meme

dans la lettre qui sert d'introduction a son ouvrage?

(( Chaque age, dit-il, ecrit et lit a sa maniere; la jeunesse

aime les evenements et les faits, la vieillesse les reflexions. Une

experience que je proposerais volontiers a I'homme de soixante-

cinq ou six ans, qui jugera les miennes ou trop longues, ou trop

frequentes, ou trop etrangeres au sujet, ce serait d'emporter

avec lui dans la retraite Tacite, Suetone et Seneque, de jeter sur

le papier les choses qui I'interessent, les idees qu'elles reveilleront

dans son esprit, les pensees de ces auteurs qu'il voudrait retenir,

les sentiments qu'il eprouvera n'ayant d'autre projet que celui

de s'instruire sans se fatiguer; et jesuis presque sur que, s'arr6-

tant aux endroits ou je me suis arrete, comparant son siecle aux

siecles passes, et tirant des circonstances et des caracteres les

memes conjectures sur ce que le present nous annonce, sur ce

qu'on pent esperer ou craindre de I'avenir, il referait cet ouvrage

a pen pres tel qu'il est. Je converse partout; ou j'interroge, ou

je reponds. Si Ton n'entend que moi, on me reprochera d'etre

decousu, peut-etre meme obscur, surtout aux endroits ou j'exa-

mine les ouvrages de Sen^ue, et Ton me lira comme on lit un

paragraphe de La Rochefoucauld, un chapitre de Montaigne ou

de La Bruyere, je ne dis pas avec autant de plaisir, mais si Ton

a sous les yeux la page de Seneque et la mienne, on me trouvera

plus de liaison, plus de clarte, selon qu'on aura plus ou moins

d'analogie avec mon auteur et moi ; aucune preuve n'a la meme
force, aucune pensee n'a le meme charme pour tousles esprits...

Mon ouvrage ressemble a mes promenades : rencontre-je un

beau point de vue? je m'arrete et j'en jouis. Je hate ou ralentis

mes pas, selon la richesse ou la sterilite des sites; toujours con-

duit par ma reverie, je n'ai d'autre soin que de prevenir le mo-
ment de la lassitude. »
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Le morceau de cet ouvrage qui a excite les discussions les

plus vives est une note sur Jean-Jacques Rousseau qui se trouve

page 121. Les adorateurs du ciloyen de Geneve en ont ete indi-

gnes comme d'un blasphtoe; les meilleurs amis de M. Diderot,

qui ont le plus de droit a partager le juste ressentiment qui Ta

dictee, la trouvent inutile et deplacee; il n'y a que nos philoso-

phes qui n'ont jamais pu pardonner a Rousseau ni sa gloire, ni

son Dieu, ni sa pauvrete, dont le zele charitable donnerait volon-

tiers toute I'apologie de Seneque pour cette seule note. Quelque

eloquente qu'elle nous paraisse, quelque legitime meme qu'en

puisse etre I'objet, et malgre tout notre respect pour le genie et

pour I'ame de I'auteur, nous aurions bien voulu pouvoir en

efFacer plusieurs traits dont la violence nous aillige sans nous

persuader.

« Si, par une bizarrerie qui n'est pas sans exemple, il parais-

sait jamais un ouvrage ou d'honnetes gens fussent impitoyable-

ment dechires par iin artificieux scclcrat qui, pour donner

quelque invraisemblance a ses injustes et cruelles imputations,

se peindrait lui-meme de couleurs odieuses, anticipez sur le mo-
ment et demandez a vous-meme si un impudent, un Cardan qui

s'avouerait coupable de mille mechancetes, serait un garant

bien digne de foi, ce que la calomnie aurait du lui couter, et ce

qu'un forfait de plus ou de moins ajouterait //. la turpitude

secrete d'lme vie cachee pendant jjIus de cinquante ans sous le

plus epais de Vhypocrisie? Jetez loin de vous son infame libelle

et craignez que, seduit par une eloquence perfide et entraine

par les exclamations aussi per fides qu'insensees de ses en thou-

siastes, vous ne finissiez par devenir ses complices. Detestez I'in-

grat qui dit du mal de ses bienfaiteurs ; detestez I'homme atroce

qui ne balance pas a noircir ses anciens amis ; detestez le lache

qui laisse sur sa tombe la revelation des secrets qui lui ont ete

confies et qu'il a surpris de son vivant. Pour moi, je jure que

mes yeux ne se seraient jamais souilles de la lecture de son

ouvrage, je proteste que je prefererais ses invectives a son eloge.

Quelqu'un lui repondit : Et moi aussi, mais je ne pense pas

qu'il ait existe ni qu'il existe jamais un pareil homme. »

Parmi les notes dont M. Naigeon a enrichi le texte de

M. Diderot, il en est une, fort longue et fort plate, employee

tout entiere a reduire le merite litteraire de J. -J. Rousseau au
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talent meprisable d'un sophiste et d'un declamateur. L'heureuse

decouverte! J'en suis bien fache, monsieur Naigeon, mais tout

le monde trouve que cette note ressemble infiniment au coup de

pied d'une certaine fable que vous n'avez surement pas oubliee...

depuis votre Eloge de La Fontaine,

— Lettres de deux curds des Cevennes sur la validite des

marlages des proteslants et sur leur existence Ugale en France
j

avec cette epigraphe: Parcepio generi et propius res aspice nos-

tras... (ViRGiLE.) Deux parties en un volume in-8°, a Londres^

C'est la suite d'une lettre sur le meme sujet que nous avons eu

I'honneur de vous annoncer, il y a quelques annees, et cette

suite est probablement du mtoe auteur, d'un cure des environs

de Lyon^ La question y est envisagee sous toutes les faces

possibles et avec tons les menagements que Ton doit a I'Eglise et

a ceux qui la gouvernent.

— Le Brigandage de la musique italienne^ avec cette epi-

graphe : Magnum sine viribus ignis incassum furit^. Brochure.

Diatribe fort ennuyeuse sur le charlatanisme des virtuoses ita-

liens. La signora Ghiavacci se plaignait 1' autre jour de ce qu'a

Paris Ton ecoutait I'opera avec une attention trop soutenue :

Si Von continue a nous ecouter ainsi^ nous sommes perdus.

1779

JANVIER.

On a donne sur le theatre de la Comedie-Italienne, le mer-

credi 23 decembre, la premiere representation des Fausses Appa-

rences, ou VAmant jaloux^ en trois actes, en prose, meles

d'ariettes, paroles de M. d'Hele, musique de M. Gretry. Cette

pi^ce, representee a Versailles sur le theatre de la cour, y avait

4. Par Gacon de Louancy.

3. Meister fait allusion au Dialogue entre un ev4que etuncure, del'abb^ Guidi,

dont il a rendu compte, tome XI, p. 131.

3. Par Ange Goudar. L'epitre dcdicatoire est signee J. -J. Sonnette.
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infiniment reussi; elle n'a pas eu moins de succ^s a Paris, et

Ton convient generalement que c'est au poeme que ce succ^s est

du. II ne manque en effet a ce joli ouvrage que d'etre plus for-

tement ecrit pour 6tre une veritable comedie. Le fond du sujet

parait emprunte d'une pi^ce du theatre anglais, intitulee the

Wonder, le Miracle^ ou la Femme qui garde un secret j mais

pour r adapter aux convenances de la scene francaise, pour le

rendre propre aux elTets de la musique, il a fallu le refondre

entierement, et le travail deM. d'Hele n'en a pas moins un merite

tres precieux et tres original.

Un des roles les plus importants de la pi^ce, celuide Jacinthe,

avait d'abord ete joue par M™' Dugazon, qui I'avait rendu avec

une fmesse et une grace infinie; une maladie fort dangereuse

r ayant obligee de I'abandonner apres la seconde representation,

elle a ete remplacee par W^ Biglioni. Le role de I'amant jaloux

a ete execute assez mediocrement par le sieur Clairval, celui de

Tofficier francais aussi mal qu'il devait I'etre par le sieur Julien;

mais la voix de M""^ Trial dans le role de Leonore, et le chant de

M"'' Golombe dans celui d'Isabelle, ont fait un extreme plaisir.

Toute la musique du premier acte est charmante : on ne pent pas

en dire autant des deux derniers, dont la composition a paru

souvent faible et languissante, sans caractere et sans fraicheur.

BOUTS-RIMES DONNES A REMPLIR A M. DE VOLTAIRE,

PAR FEU MADAME LA PRINCESSE ISABELLE DE PARME.

Un simple soliveau me tient lieu — cCarchitrave^

Dans ce r6duit obscur ou, content d'une — rave,

Je verrai du meme oeil le grand et le — ragot,

Le Negre, le Lapon, I'Iroquois et le — Goth.

A I'abri du fracas qu'annonce la — troinpette,

Autour d'un espalier j'exerce ma — serpette :

Du faste des grandeurs loin de me voir — epris,

A leurs appas trompeurs je crains pen d'etre — pris.

Si quelqu'un 1^-dessus me fronde et me — censure,

Je m'offense aussi peu d'une aussi faible — injure.

Que lorsque par hasard mon serviteur — Michaud

M'a servi mon potage ou trop froid ou trop — chaud.

Pour sauver mon honneur de juste — eclaboussure,

J'observe ^ tons egards une conduite — sure.

En garde sur ce point, j'aurai jusqu'au — cercueil
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Sur les devoirs du sage et sur moi toujours — I'ceil;

Et si de ses faveurs quelque jour la — fortune

Me donnait k choisir, je n'en choisirais — qu'une,

Princesse, c'est de voir le sceptre des — Roinains,

Pour prix de vos vertus, passer entre vos — mains ^

— Dans la multitude des journaux dont la France est

inondee aujourd'hui, nous ne pouvons nous flatter de conserver

quelque prix a ces feuilles qu'en continuant a les ecrire avec la

plus extreme impartialite. Ge merite est plus rare qu'il ne I'a

jamais ete et suppose peut-etre autant de hardiesse que de bonne

foi. Dans un ouvrage imprime, je ne sais de quel parti il ne vau-

drait pas mieux etre que de celui que nous avons ose choisir.

En attendant les nouveautes interessantes que cette annee doit

faire eclore, qu'il nous soit permis de hasarder quelques

reflexions generales sur I'etat actuel de la litterature francaise.

Malgre I'immensite des pertes que nous avons eprouvees

Tannee derniere , malgre I'impossibilite de les voir reparer

jamais, est-il done vrai qu'il n'y ait plus de talents en France,

et que le flambeau du genie soit eteint parmi nous? Quand

Buffon, d'Alembert, Diderot, ecrivent encore
;
quand Thomas,

La Harpe, I'abbe Delille, n'ont pas atteint le milieu de leur car-

riere; au moment oii Ton decouvre I'aurore d'un talent aussipre-

cieux que celui des Fontanes, des Roucher, faut-il deja deses-

perer de la gloire dont les lettres peuvent encore jouir en France?

Non; mais ce qu'on ne saurait se dissimuler, c'est que la philo-

Sophie et les lettres y sont fort dechues de la consideration a

laquelle on les avait vues s'elever il y a quelques annees, et, s'il

est possible, tachons de voir quelle fut I'origine d'une si grande

consideration et quelles sont aujourd'hui les veritables causes de

sa decadence. Nous ne ferons qu'indiquer les observations dont

nous avons ete le plus frappes, et Ton nous pardonnera de meler

de grandes causes a de petits moyens, si c'est precisement de

leur concours que resultent les elfets que nous cherchons a
*

€xpliquer.

1. Ces vers avaient dejk paru sous le nom de Voltaire dans VAnnee litteraire

(1759, t. VIII, p. 359) et dans le Journal encyclopedique du 1*'' mars 1703. Voltaire

protesta par un billet inserc dans le numcro du l^'*" avril. Selon Beuchot, a qui

nous empruntons ces details, le veritable auteur de cette bagatelle serait un sieur

Dalmas, commissaire provincial des gucrres en residence a Nancy.
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Quand on parle de la consideration des lettres, ce n'est pas

de cette estime et de cette admiration qu'inspirera toujours chez

les peuples polices la superiorite des lumieres et des talents qu'il

s'agit, c'est du credit, de I'especedepouvoir que leur donne leur

influence et leur ascendant sur 1'opinion publique. Voila le genre

de consideration dont il importe a I'histoire de connaitre et de

suivre les progres.

On pent dire que, sous Louis XIV, la gloire des lettres se

bornait a servir la gloire du monarque, a augmenter le faste et

les plaisirs de sa cour, et a celebrer les merveilles de son regne.

Si cet emploi des lettres ne parait pas remplir Fidee qu'on s'est

faite de nos jours de I'etendue et de la sublimite de leur desti-

nation, nous ne devons pourtant pas oublier que c'est a la pro-

tection qui fut le prix de cette complaisance pour le souverain

que Boileau dut la liberte avec laquelle on lui laissa renverser

tant d'idoles de la sottise et du mauvais gout; Moliere,le courage

d'immoler au theatre les vices les plus respectes et les plus

redoutables, I'hypocrisie et la superstition, les faux docteurs, les

faux savants, la charlatanerie de tons les etats et de toutes les

conditions. Ou trouver une philosophie plus saine et plus bardie

que celle qu'il a montree sur la sc6ne, armee de tout le pouvoir

de la raison la plus populaire et du ridicule le plus sensible?

Quel est I'ouvrage de ce grand homme, s'il paraissait aujourd'hui

pour la premiere fois, oil la dignite pretendue de quelque ordre

de societe ne se crut compromise? La Faculte de medecine,

rUniversite tout entiere, cette fille ainee des rois, pardonnerait-

elle au poete qui oserait risquer aujourd'hui la reception du

Malade imaginaire? Et M. I'archeveque et son chapitre ne ver-

raient-ils pas dans celle du Mamamouchi la parodie la plus scan-

daleuse de nos plus saintes ceremonies ? combien nous etions

plus libres avant qu'on eut tant ecrit sur la liberte de penser et

sur la necessite d'eclairer les trones et les peuples

!

Dans le temps de la Regence, dans cette epoque singuli^re

ou la France semblait gouvernee par un grand magicien qui, se

jouant de tous les etats et de toutes les fortunes, elevait les uns

pour abaisser les autres, et se plaisait a confondre tous les rangs

au gre de cette baguette enchantee dont le pouvoir monti'ait et

faisait disparaitre tour a tour les richesses de I'univers, dans ce

moment d'effervescence et de folic dont les suites furent si Ion-
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gues et si funestes, la licence des moeurs ne manqua pas d'influer

sur les productions de 1' esprit et du gout. L'amusement parut

alors le premier, I'unique objet que devaient se proposer les

lettres. On ne cherchait qu'a se distraire ou a s'etourdir, et Ton

pratiquait les preceptes d'Epicure au lieu de perdre son temps a

en precher les dogmes. Ce fut le triomphe du vaudeville, des

chansons, de la feerie, des contes et des romans. Dans cette

esp^ce de carnaval litteraire, si j'ose m'exprimer ainsi, la philo-

sophie et la raison n'os^rent se montrer que sous le masque ou

le grelot de la folic a la main, mais elles profiterent plus d'une

fois de la liberte que leur donnait ce deguisement frivole pour

semer les verites les plus audacieuses; et c'est peut-etre ace

moment qu'il faut remonter pour retrouver les premiers exem-

ples de la hardiesse avec laquelle on a ose attaquer depuis les

extravagances les plus venerables, les prejuges les mieux etablis,

les illusions consacrees par le plus universel et le plus antique

de tons les cultes.

L'espece d'empire que Fontenelle et La Motte exerc^rent

quelque temps dans la litterature ne produisit pas des effets

tr^s-sensibles ; ce fut le r^gne du bel esprit, dont les impres-

sions ne sont jamais ni bien profondes ni bien durables.

Le caract^re dominant de Jeurs ecrits servit seulement a rendre

rusage de Tesprit et le gout des sciences plus facile et plus

commun. lis commenc^rent a rapprocher les gens de lettres de

la societe, et c'est aux agrements et a la facilite de leur com-

merce que la plupart de nos bureaux litteraires doivent leur pre-

miere origine.

Une revolution plus importante et plus remarquable est celle

que Ton a vu faire il y a quelques annees au parti des philo-

sophes. On ne saurait leur disputer le merite d'avoir eleve au

moins pendant quelque temps les lettres au plus haut degre de

consideration dont elles aient joui. Quand ce parti, tout a la fois

persecute par les pretres, recherche par les grands, soutenu de

la protection de plusieurs souverains, honore publiquement de

I'estime et de Tamitie des arbitres de I'Europe entiere, comptait

au nombre de ses chefs les hommes les plus distingues par leur

genie, par leurs talents, par leurs connaissances, et convert de

la gloire de Voltaire, de Montesquieu, de Rousseau, formait

I'entreprise du plus illustre monument qu'on ait encore erige a
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Fhonneur des lettres, quel ne fut point le pouvoir de I'influence

de son credit? Plusieurs circonstances se reunissaient pour en

favoriser le progr^s. Le gouvernement avait peu de ressort, I'opi-

nion publique par la m^me en devait avoir davantage. Une partie

du clerg6 s'etantrendue suspecte, odieuse a la cour, on y tolerait

plus volontiers une doctrine qui menacait le pouvoir des pr^tres

ou I'obligeait du moins a se renfermer dans les bornes conve-

nables ; apres avoir soumis presque tons les ordres de I'foat, I'auto-

rit6 n'etait pas fachee en secret de laisser humilier le seulqu'elle

eut peut-etre encore a craindre. On voulait detruire les jesuites.

Pour y parvenir, les ressources qu'on pouvait tirer de la philo-

sophie et de ses apotres n'etaient pas a negliger. Les maximes

repandues dans VEsprit des lois avaient germe dans plus d'une

tete. II est impossible que, sans une administration incertaine et

faible, I'esprit de corps ne cherche pas a etendre ses droits et

ses prerogatives. Les mots de patriotisme et de liberte avaient

excite dans la magistrature une fermentation generale. Les depo-

sitaires de la volonte du souverain en auraient voulu devenir les

juges, les officiers du prince, les representants et les legislateurs

de la nation. II y eut un moment ou les interets de la philosophie,

du jansenisme et du Parlement se trouv^rent pour ainsi dire con-

fondus. On continuait de bruler les livres des philosophes, mais

on ne pouvait s'empecher d'y reconnaitre des principes et des

verites utiles ; de la le melange bizarre de faveur et de persecu-

tion auquel leur parti se vit expose tant de fois, mais qui ne

servit souvent qu'a faire eclater davantage toute la consideration

qu'il s'etait acquise.

Dans une espece d'exil, mais comble desfaveurs du ministre,

le patriarche de la philosophie, appuye sur cinquante ans de

travaux et de succes, recevait les hommages de la France et de

I'Europe entiere. Du fond de sa retraite, devenue pour ainsi dire

I'objet d'un nouveau culte, son genie se faisait entendre des rois

et des nations. La faveur et I'admiration publique lui avaient

erige un tribunal ou 1'innocence etl'humanite opprimees venaient

demander justice de tons les tribunaux du monde. II fit triom-

pher plus d'une fois la justice et la raison qui auraient succombe

sans son appui. L'opinion, la premiere de toutes les puissances,

se plaisait a sceller ses arrets, et I'opprobre ou le ridicule, plus

sensible peut-Stre, etait la peine de quiconque osait mepriser son
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empire. Comment la gloire personnelle de Voltaire n'eut-elle pas

jete le plus grand eclat sur tout le parti dont il avait daigne se

declarer le chef?

Les persecutions auxquelles ce parti fut d'abord en butte, loin

de diminuer son credit, ne firent qu'augmenter encore sa force

et sa celebrite. Pour se defendre et sesoutenir contre ses ennemis,

on n'en eut que plus de zele etplus d'union, onfutplus empresse

a faire des proselytes et a se menager des protections sures et

puissantes. On vit alors d'un cote le merite, les talents, la consi-

deration; de I'autre, des hommes obscurs et avilis. Tandis que

la philosophie avait range sous sa banniere les Duclos, les Niver-

nois, les d'Alembert, les Diderot, les Rousseau, les Voltaire, il ne

restait plus a son ennemie que les Patouillet, les Nonotte, les

Freron, les l^alissot; encore fallait-il payer ces derniers pour les

engager a defendre une cause presque abandonnee. Tandis que

le premier de ces partis se signalait tons les jours par de nou-

veaux chefs-d'oeuvre et par I'execution de la plus grande entre-

prise qui ait jamais honore les lettres\ I'autre se contentait

d'insulter la raison et le bon gout par des libelles et des feuilles

ephemeres. philosophie! ton regne serait-il deja passe? Que
sont devenus les jours de ta gloire?

Ce qui fait la force de toutes les puissances du monde, c'est

la faveur et I'appui de I'opinion. Elle est sur la terre ce que le

destin est dans les cieux, I'arbitre des maitres du monde. Ce

n'est qu'en se la rendant favorable a force d'adresse ou par une

superiorite reelle que tout pouvoir humain pent esperer de se

main ten ir.

Ce sont de grands talents, des services reels rendus a I'hu-

manite, une grande souplesse a captiver les suffrages les plus

propres a en imposer a la voix publique qui eleverent le parti des-

philosophes au degre de consideration dont nous I'avons vu

jouir en France. C'est une grande union, du moins en apparence

(car pouvait-elle etre fort intime entre des hommes devoues par

etat aux inquietudes continuelles de I'amour-propre?), c'est cette

union, du moins apparente, qui les defendit toujours contre la

haine et le mepris de leurs ennemis. La perte successive des.

1. Les philosophes travaillaient alors a VEncyclopedie; ces messieurs font au-

ionrd'hrn le Mercure de France. [MEiSTEn.)
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moyens qui contribuerent a leur elevation dut preparer leur

chute. On avait cru avoir besoin des philosophes, onsentit qu'on

pouvait s'en passer et on les menagea moins. On craignit qu'ils

ne fussent tentes d'abuser de leur credit ; on commcnca par les

persecuter ; on vit que la persecution pouvait exciter trop d'in-

teret en leur favour, et Ton fit semblant de lesoublier. Lecitoyen

de Geneve se detacha de leur parti, et 1' eclat de sa reputation,

plus brillante alors qu'elle ne I'avait jamais ete, dut leur laisser

sans doute le plus sensible regret. L'acharnement avec lequel on

le vit persecute ensuite par les deux partis ne peut qu'ajouter a

I'impression facheuse d'un pareil schisme. On accusa les martyrs

de la tolerance et de la liberte, d'intolerance et de despotisme

;

une partie du public se persuada du moins qu'on pouvait avoir

de r eloquence et du genie sans cesser de croire en Dieu. Get

exemple parut d'une consequence dangereuse. On fut divise, et

comme I'a dit un chef de secte fort habile et fort heureux : Tout

royaume divise contre lui-meme ne saurait subsister longtemps.

Si le parti philosophique dut ses premiers titres a la gloire

du patriarche de Ferney, on ne peut s'empecher d'avouer aussi

qu'il fut etrangement compromis par la legerete avec laquelle ce

grand homme ne craignit point de prostituer son encens en le

piodiguant sans distinction a toutes les idoles de la favour,

quelque ephemere ou quelque avilie que fut leur puissance. II

revolta surtout une grande partie de la nation par le zele impru-

dent avec lequel il osa celebrer une revolution qui ne fut que

momentanee, que la haine seule semblait avoir conduite et que

la reunion des circonstances avait rendue egalement odieuse et

ridicule.

Ge qui nuisit peut-etre encore plus qu'on ne pense au credit

de la philosophie, c'est I'ouvrage meme qui semblait devoir en

etre le triomphe. Le Systhne de la Nature, en revelant sans

aucune esp^ce de menagement tons les secrets de la nouvelle

doctrine, en detruisit tout le charme et tout I'interet ; il ne fit

guere moins de mal aux philosophes qu'on n'en fit aux pretres

en exposant au grand jour tons les mysteres de la religion.

Une partie des lecteurs en fut revoltee, elle crut qu'on avait ete

trop loin en attaquant avec autant de violence des opinions qui,

fausses ou veritables, pouvaient toujours etre de quelque utilite

au bonheur et au repos du genre humain. Une autre partie du
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public fut si ennuyee de cette longue et triste profession de foi,

qu'elle ne sentit plus qu'un profond degout pour toutes les dis-

cussions de ce genre. Peu de philosophes eurent le courage de

defendre I'ouvrage, aucun celui de I'avouer, et Ton s'apercut

bientot que I'auteur avait fait une sortie trop hasardee et qu'il

serait impossible de la souienir.

Dans la suite, rien ne fit plus de tort au parti des philosophes

que la sottise qu'ils avaient eue de s'associer a la confrerie des

Quesnay, des Mirabeau. Les bevues des economistes, I'ineptie et

les absurdites de leurs calculs, les suites funestes de ce systeme,

adopte si leg^rement, leur furent imputees, et le ridicule du

minist^re qui devait en relever la gloire tomba tout entier sur

eux et sur leur doctrine.

Ce qui ne contribua pas peu^[a diminuer encore la vogue du

parti philosophique, ce fut la perte consecutive de leurs princi-

paux bureaux, tels que celui de M"^ de Lespinasse, de M'"^ de

Trudaine et de M°^® GeofTrin. G'etaient des points de ralliement,

les magasins de I'armee, et le sort les leur a enleves dans I'espace

de peu de mois.

L' indiscretion avec laquelle I'abbe Morellet nous a revele tons

les secours, et, pour appeler les choses par leur nom, toutes les

aumones que nos philosophes avaient bien voulu recevoir de

M^^ Geoffrin,-n'a pas ajoute beaucoup a leur consideration per-

sonnelle. Le public daigne-t-il prendre la peine d'examiner les

circonstances qui pourraient justifier, et la main qui donne et

celle qui recoit? II juge ce qu'on lui montre et se presse de

blamer.

Enfm la querelle survenue entre les Piccinistes et les Gluc-

kistes, querelle dont 1' eclat a ete si scandaleux sans aucun objet

qui put I'excuser, querelle qui a divise sans aucun espoir de

retour et 1'Academic et toutes les societes qui en dependent ; une

semblable querelle ne suffirait-elle pas seule pour avilir et la

philosophie et les lettres aux yeux d'une nation toujours prete a

saisir le ridicule et de ceux qui la gouvernent et de ceux qui

voudraient Teclairer et I'instruire?

La cour, qui dans d'autres temps semblait redouter I'in-

fluence des philosophes, ne parait aujourd'hui ni les craindre ni

les aimer. Elle protege sans aucun esprit de parti tons les talents

qui contribuent a son amusement ou se distinguent par des
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ouvrages utiles ; elle ne temoigne aux derniers soutiens de VEn-
cyclopedie que la plus parfaite indifference ^ . Est-il done neces-

saire qu'il y ait dans la litterature un parti dominant ? et si les

philosophes avaient su conserver le degre de consideration dont

ils ont joui pendant quelque temps, est-il bien sur qu'ils n'en

eussent jamais abuse, et qu'en prenantla consistance d'une secte

quelconque, ils n'en eussent pris bientot tons les vices et tous les

inconvenients ? Rien de plus nuisible a la societe que Tabus des

honneurs rendus a I'oisivete speculative. Que chaque individu

ait une destination fixe et determinee, que tout le monde soit

occupe, et nous n'aurons aucun besoin ni de pretres ni de philo-

sophes.

— Almaiiach des muses pour 1779^ on Choix des pioesies

fugitives de d778. A Paris, petit in-12. Quelque mal qu'on

dise a peu pres toutes les annees de ce recueil, il se soutient

toujours avec le meme succes. Ge qui pent rendre ce dernier

volume assez piquant, c'est un grand nombre de contes et d'epi-

grammes d'une tournure assez heureuse; ce sont surtout trois

jeunes poetes qui se sont le plus distingues dans ce genre,

MM. Masson de MorvilUers, Pidou et Pons de Verdun. On a pu

remarquer quelques pieces de ce dernier dans nos precedentes

feuilles. C'est de lui que sont les vers a M"'^ la comtesse de Bouf-

flers que tout le monde avait attribues a M. de Voltaire ^
— On adonne sur le theatre de I'Academie royale de musique

trois ou quatre representations d'Helle, opera nouveau en trois

actes. Get ouvrage n'a eu aucun succes. Le poeme est originai-

rement de M. I'abbe Le Monnier, qui T avait ebauche en sortant

du college et qui n'y avait plus songe depuis. On a retrouve son

manuscrit, je ne sais par quel hasard, dans de vieilles pape-

rasses d'une succession appartenant a M. de La Boulaye. Soit

respect pour les papiers de famille, soit quelque autre prevention,

M. de La Boulaye s'est pris d'une grande tendresse pour 1'ou-

vrage, I'a fait arranger par deux ou trois de ses amis, et a exige

du sieur Floquet, son protege, qu'il le mit en musique. Voici

en deux mots le sujet de ce merveilleux chef-d'oeuvre : Neptune,

1. On dit cependant que maltre Linguet est rauteiu' qu'on lit le plus h Ver-

sailles; on as€ure m6me, ce que je ne crois pas, qu'il jouit d'une pension de 2,000

ecus. Freron n'en avait pas autant, et Freron savait aumoins sa langue.(MEiSTER.)

2. Voir pr6cedemment p. 176.
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sous le nom d'Arsame, revient vainqueur de je ne sais quels

ennemis, il demande pour prix de sa conquete la main d'Helle,

jeune princesse. La reine, sa tanle, est une magicienne quivou-

drait garder Arsame pour elle; et en consequence elle evoque

tons les demons soumis a son empire et les engage a persecuter

nos deu\ amants. Leurs prestiges transportent Helle au milieu

des deserts ; elle y voit dans un tableau magique I'infidelite de

son amant qui la sacrifie a sa rivale. Arsame, apres I'avoir cher-

chee longtemps en vain, la retrouve au bord de la mer et lui

jure de ne plus la quitter; cependant il la laisse s'embarquer un

moment apr^s, et voila une tempete su«citee par les demons qui

engloutit la pauvre princesse presque a ses yeux. On se d^sole,

mais on la voitbientotreparaitre sur une conque argentee portee

par des Nymphes et des Tritons. Arsame declare alors qu'il est

Neptune et la reine sorcieresetue de rage, etc. Tout cela est encore

mieux ecrit que cela n'est bien imagine. II y a dans la musique

quelques choeurs assez beaux, une multitude de reminiscences

fort heureuses, un duo qui rappelle pour ainsi dire a chaque

trait de chant le beau duo de Roland, du sieur Piccini, et un

air de bravoure d'une facture tres-savante et d'un caractere fort

brillant. Les airs de danse ont paru generalement au-dessous du

talent que I'auteur avait annonce pour ce genre dans X Union de

VAmour et des Arts,

— Eloge de Voltaire^ hi a VAcadernie des sciences et belles-

lettres de Berlin, dans une assemhlee jjublique extraordinaire-

ment convoquee pour cet ohjet^ le 26 novembre ill8.

S'il etait beau de voir, comme le dit M. de Voltaire, le grand

Gonde pleurant aux vers du grand Gorneille, il est encore plus

beau de voir le grand Frederic au milieu du tumulte des armes

consacrer quelques-unes de ses veilles a la memoire du grand

Voltaire.

Toute I'Europe sait que cet eloge est du roi de Prusse, et ce

titre seul suffirait pour en faire un monument eternellement pre-

cieux aux lettres. Si Ton s'est permis de desirer quelque chose

dans cet ouvrage, c'est que la forme en fut moins oratoire, moins

academique; on croit qu'un style plus abandonne lui eut laisse

davantage I'empreinte du caractere et du genie de son auguste

auteur. Le plus grand prix dont cet eloge pouvait etre suscep-

tible, c' etait de montrer sans cesse Frederic a cote de Voltaire,
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le heros a cote de I'homme de lettres, unis par la meme passion

pour les arts, et se couvrant mutuelleraent de I'eclat de leur

gloire.

L'idee de faire preceder le triomphe de Voltaire du cortege

brillant des hommes de genie de tons les ages a paru aussi heu-

reuse qu'eloquente ; mais ce tableau ne demandait-ii pas un pen

plus de rapidite et ne pouvait-il pas etre termine d'une maniere

plus simple et plus frappante ?

Si la critique de Zaire est severe, elle n'en est pas moins

tres-ingenieuse et tres-gaie. On viendrait de pleurer au radotage

de Lusignan qu'on ne pourrait s'empecher desourire en levoyant

compare si plaisamment a un lieutenant-colonel du regiment de

iNavarre, devenu gouverneur de Peronne et parlant a tout propos

de ses anciens faits d'armes. Nous nous permettrons cependant

d'observer que I'illustre auteur de cette critique a confondu ici

une tirade de Mahomet avec celle de Lusignan. Ce n'est pas le

roi de Jerusalem, c'est le prophete de la Mecque qui fait valoir

avec tant d'emphase le souvenir de la montagne ou Abraham

sacrifia ou voulut sacrifier son fils Isaac :

Si la Mecque est sacree, en savez-vous la cause?

Ibrahim y naquit et sa cendre y repose

;

Ibrahim, dont le bras docile a TEternel

Traina son fils unique aux marches de Tautel, etc.

Je n'ai vu personne qui n'ait ete frappe de ce beau mouve-

ment de sensibilite en parlant de la morale que respirent les

ecritsdeM. de Voltaire : Est-ce M. de Voltaire quiparle ou est-ce

Vapotre saint Jean?... Je n'ai vu personne encore qui n'ait

retenu cet eloge si plein de grandeur et de modestie, lorsqu'apr^s

avoir rappele les honneurs rendus au grand homme par plusieurs

souverains, 1' auteur ajoute : « Ce n'est pas que nous pretendions

insinuer que les grands soient les meilleurs appreciateurs du

merite ; mais cela prouve au moins que la reputation de notre

auteur etait si generalement etablie, que les chefs des peuples,

loin de contredire la voix publique, croyaient devoir s'y con-

former. »

Un temoignage a jamais memorable et qui s'elevera dans

tons les siecles contre les persecuteurs de la philosophie et du

genie est le jugement prononce vers la fin de cet eloge.

XII. 44
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(( Croirait-on que Voltaire, auquel la profane Gr6ce aurait

eleve des autels, qui eiit eu dans Rome des statues, auquel une

grande imperatrice, protectrice des sciences, voulait eriger un

monument a Petersbourg, qui croira, dis-je, qu'un tel etre pensa

manquer dans sa patrie d'un pen de terre pour couvrir ses cen-

dres! Eh quoi! dans le xviir siecle ou les lumieres sont plus

repandues que jamais, ou 1' esprit philosophique a tant fait de

progres, il se trouvera des hierophantes plus barbares que les

Herules, plus dignes de vivre avec les peuples de la Taprobane

que de la nation francaise, aveugles par un faux zele, ivres de

fanatisme, qui empecheront qu'on ne rende les derniers devoirs

de I'humanite a un des hommes les plus celebres que la France

ait portes ! »

— IJEloquence
^
poeme didactique en six chants^ par

M. Pabbe de La Serre. Un volume in-8". Quelques vers assezbien

tournes, beaucoup de negligence dans le style, des idees trop

vagues, des images communes ou recherchees. L'ensemble et

les details de Pouvrage n'annoncent qu'un talent mediocre, et

M. Marmontel n'a guere employe qu'une cinquantaine de pages

du nouveau Mercure a le prouver de la maniere du monde la

plus claire et la plus polie.

FEVRIER.

M. d'Alembert vient de se determiner enfm a publier les

Sloges dont il a occupe depuis quelques annees d'une maniere

si interessante les seances publiques de PAcademie francaise.

Le recueil de ces Eloges forme un volume in-12 de plus de cinq

cents pages, et ne contient pas la sixieme partie de ceux que

Pauteur a deja faits\ On pent done esperer une suite complete de

Pouvrage entrepris par MM. Pellisson et d'Olivet; leur travail se

termine au commencement de ce siecle. Feu M. Duclos avait

1. Eloges de plusieurs savants Ins dans les seances de VAcademie, Paris, 1779,

in-12, devenu plus tard le premier volume de VHistoire des membres de VAcademie
franQaise,
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essaye de le continuer, mais il ne nous reste de lui que I'Eloge

de Fontenelle et les fragments d'un Memoire concernant les

principaux faits qui appartiennent a I'histoire de rAcademie,

'

depuis 1700 jusqu'a nos jours. La preface du recueil que nous

avons I'honneur de vous annoncer, lue ainsi que les Eloges a

une seance publique de TAcademie, le 25 aout 1772, contient

quelques reflexions generales sur retablissement de cette illustre

compagnie, avec une longue apologie de ses statu ts, et particu-

lierement de 1' esprit qui preside a ses elections. On a trouve

qu'une pareille apologie ne pouvait paraitre plus a propos, que

I'honneur des lettres en avait besoin. et que c'etait en conscience

a M. d'Alembert a s'en charger. Mais on n'a pas ete pen surpris

d' entendre de la bouche meme de ce philosophe, I'ami de tons

les philosophes, le chef reconnu de la secte, ces paroles remar-

quables que le doyen de la Sorbonne ne desavouerait pas. « S'il

y avait eu une Academic a Rome, et qu'elle y eut ete llorissante

et honoree, Horace eut ete flatte d'etre assis a cote du sage

Yirgile son ami. Que lui en eut-il coute pour y parvenir ? D'ef-

facer de ses vers quelques obscenites qui les deparent ; le poete

n'aurait rien perdu, et le citoyen aurait fait son devoir. Par la

meme raison, Lucrece, jaloux d'appeler Giceron son confrere,

n'eiit conserve de son poeme que les morceaux sublimes oil il

est si grand peintre, et n'aurait supprime que ceux ou il donne

en vers prosaiques des lecons d'atheisme, c'est-a-dire oii il fait

des efforts aussi coupables que faibles pour oter un frein a la

mechancete puissante et une consolation a la vertu malheu-

reuse, etc. »

Quis tulerit Gracchos de seditione querentes?

Ces traits, et beaucoup d'autres du meme genre, repandus

dans les diflferents Eloges qui composent ce recueil, ont fait

dire que I'auteur avait Fair d' avoir fait tons ses disco urs entre

un pretre et un courtisan, egalement tourmente de la crainte de

leur deplaire et du desir d'egayer son auditoire a leurs depens.

Quoique les Eloges de M. d'Alembert n'aient pas eu a I'im-

pression tout le succes qu'ils ont eu aux lectures publiques que

I'auteur en a faites lui-meme sur le theatre qu'il paratt avoir eu

particulierement en vue lorsqu'il les ecrivit, nous connaissons

peu d'ouvrages d'une instruction plus aimable et plus variee.
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C'est un cours de litterature d'une forme neuve et piquarite.

L'elogede chaque Academicien fournit aleur panegyriste I'occa-

sion d'approfondir la theorie de quelque genre parliculier, de

distinguer les talents que ce genre suppose et le caractere qui

lui est propre; d'en marquer la decadence ou les progres,

quelquefois meme d'y decouvrir de nouvelles ressources, et de

repandre enfin les plus grandes clartes sur la metaphysique des

arts et du gout, science si interessante par ses rapports intimes

avec la connaissance de nous-memes.

Mais comme les seances publiques de I'Academie francaise

sont devenues une espece de spectacle fort a la mode, et par

consequent rempli de caillettes et de jeunes gens, pour s'assurer

les battements de mains d'un areopage si redoutable, il a bien

fallu prodiguer les pet its mots, les petites ironies, les petits

contes, les petites allusions aux circonstances du moment, et

tout cela n'a pu manquer de donner quelquefois une fort petite

maniere a un ouvrage dont le fonds meritait peut-etre une

execution plus pure et plus grande. Mais si Ton eut retranche

de ces discours tout ce qui a pu blesser des censeurs irop diffi-

ciles, beaucoup de lecteurs, sans vouloir en convenir, n'en

seraient-ilspas aussi fachesque I'eut ete a coup sur le Suisse de

la porte, qui, a une des derni^res seances, disait si naivement a

son camarade : iS/i monsiu t'Alempert lire auchourt'hui\ pan!

ponl car ly etre touchours pourlesque. Si I'epigramme tres-inno-

cente du pauvre Suisse pouvait affliger M. d'Alembert, il s'en

consolerait sans doute en se rappelant que les poetes de la calotte

os^rent bien appeler dans le temps les Eloges de Fontenelle

des panegyriques grotesques^ mi-fundbres et mi-burlesques,

De tons les nouveaux Eloges, celui qui nous a paru reunir le

plus de beautes, et ou le gout le plus severe pourrait trouver le

nioins a reprendre, c'est I'Eloge de Bossuet ; il y regne un ton

d' elevation simple et soutenu, sans recherche, sans emphase,

et tel que la dignite du sujet devait I'inspirer. L'Eloge de I'abbe

de Dangeau, celui de Tabbe de Ghoisy, du president de Rose,

offrent une foule d'anecdotes curieuses. II y a de I'interet et de

la douceur dans ceux de Massillon, de I'archeveque de Cambrai

et de Flechier, mais il n'y a aucun ou Ton remarque une sensi-

bilite plus vraie et plus aimable que dans celui de M. de Sacy. L'au-

teur y point I'amitie comme un hornme qui en a senti tout le
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charmeet toute la puissance. Quancl M. d'Alembert fit cet Eloge,

il venait de perdre M*'^ de Lespinasse ; on pent croire que ce ta-

bleau touchant fut trace sur la tombe de son amie. G'est dans

les l5loges de Despreaux, de La Motte, de Destouches, de Grebil-

lon, qu'il arepandu le plus de philosophie, de litterature et de

gout. On y distinguera surtout avec plaisir le parallele de La

Motte et de Fontenelle, de Destouches et de Dufresny. La com-

paraison qu'il a ose faire de nos trois plus grands maitres en

poesie, Despreaux, Racine et Voltaire, est un des morceaux de

I'ouvrage qu'on a le plus cite, et qui, par la meme raison, a

essuye le plus de critiques.

LETTRE

DE LH CHEVALIERE d'£0N A M. LE COMTE DE MAUREPAS.

De Versailles, le 8 fevrier 1779.

« Monseigneur, je desirerais ne pas interrompre un instant

les moments precieux que vous consacrez au bonheur et a la

gloire de la France ; mais, animee du desir d'y contribuer moi-

m^me dans ma faible position, je suis forcee de vous repre-

senter tr^s-humblement et tres-fortement que I'annee de mon
noviciat femelle etant enti^rement revolue, il m'est impossible

de passer a la profession. La depense est trop forte pour moi, et

mon revenu est trop mince. Dans cet etat je ne puisetre utile ni

au service du roi, ni a moi, ni a mafamille, et la vie trop seden-

taire ruine I'elasticite de mon corps et de mon esprit. Depuis ma
jeunesse j'ai toujours mene une vie fort agitee, soit dans le

militaire, soit dans la politique ; le repos me tue totalement.

« Je vous renouvelle cette annee mes instances, monseigneur,

pour que vous me fassiez accorder par le roi la permission de

continuer mon service militaire ; et comme il n'y a point de

guerre de terre, d'aller comme volontaire servir sur la flotte de

M. le comte d'Orvilliers. J'ai bien pu par obeissance aux ordres

du roi et de ses ministres rester en jupes en temps de paix,

mais en temps de guerre cela m'est impossible. Je suis malade

de chagrin et honteuse de me trouver en telle posture dans un
temps ou je puis servir mon roi et ma patrie avec le z^le, le cou-

rage et r experience que Dieu et mon travail m'ont donnes. Je

suis aussi confuse que desolee de manger paisiblement a Paris,
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pendant la guerre, la pension que le feu roi a daigne m'accorder.

Je suis toujours prete a sacrifier pour son auguste petit-fils et ma

pension et ma vie.

« Aidez-moi, monseigneur, a sortir de I'etat lethargique ou

Ton m'a plongee, qui a ete I'unique cause de mon mal, et qui

afflige tous mes amis et protecteurs guerriers et politiques. Je

dois encore vous faire observer ici qu'il importe infmiment a la

gloire de toute la maison de M. le comte de Guerchy de me

laisser continuer mon service militaire; du moins c'est la facon

de penser de toute I'armee, de toute la France, et, j'ose dire, de

toute I'Europe instruite. Une conduite contraire fait le sujet des

interpretations les plus facheuses et donne mati^re a la malice

des conversations du public. J'ai toujours pense et agi comme

Achille : « Je ne fais point la guerre aux morts, et je ne tue

les vivants que lorsqu'ils m'attaquent les premiers. » Vous

pouvez a cet egard prendre par ecrit ma parole d'honneur

sur ma conduite presente et future. Vos grandes occupations

vous ont fait oublier, monseigneur, qu'il y a plus de quinze mois

que vous m'avez donne votre parole que je serais heureuse et

contente quand j'aurais obei au roi en reprenant mes habits de

fille. J'ai obei completement, je dois esperer d'un ministre aussi

grand et aussi bon que M. le comte de Maurepas qu'il daignera

tenir sa parole et me remettre in statu quo. II ignore que c'est

moi qui soutiens ma mere et ma soeur, et de plus mon beau-

fr^re et trois neveux au service du roi: que j'ai encore aLondres

une partie de mes dettes, ma bibliotheque entiere, mes papiers

et mon appartement aui m.e coute vingt-quatre livres de loyer

par semaine, tandis que je ne suis pas encore payee ici de ce

qui me reste legitimement du par la cour; qu'aprfes avoir servile

feu roi a son gre en guerre et en politique, depuis ma jeunesse

jusqu'a sa mort, je ne suis pas encore en etat de meubler ma
maison paternelle en Bourgogne pour Taller habiter. M. le comte

de Maurepas doit sentir que mon obeissance silencieuse doit

avoir un grand merite a ses yeux
;
que dans ma position femelle

je suis dans la misere avecles bienfaits du feu roi, qui suffiraient

pour un capitaine de dragons, mais qui sont insuffisants pour

I'etat qu'on m'a force de prendre. II doit surtout comprendre

que le plus sot des roles a jouer est celui de pucelle a la cour,

tandis que je puis jouer encore celui de lion a I'armee.
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« Je suis revenue en France sous vos auspices, monseigneur

;

ainsi je recommande avec confiance mon sort present et a venir

k votre genereuse protection, et je serai toute ma vie avec la

plus scrupuleuse reconnaissance, monseigneur, votre, etc.

« La chevaliere d'15on. »

LETTRE d'eNVOI DE LA CHEVALIERE d'EoN

A PLUSIEURS GRANDES DAMES DE LA COUR.

(( Madame la duchesse,

(( Je vous supplie instamment de proteger aupres des minis-

tres du roi le succes de mes demandes enoncees dans la copie de

la lettre ci-jointe a M. le comte de Maurepas, pour aller servir

comme volontaire sur la flotte de M. le comte d'Orvilliers, pre-

voyant qu'il y aura encore moins de guerre sur terre cette

annee que la derniere. Vous portez, madame, un nom familiarise

avec la gloire militaire; comme femme, vous aimez celle de

notre sexe. J'ai tache de la soutenir pendant la derniere guerre

en Allemagne, et en negociations dans les differentes cours de

I'Europe pendant vingt-cinq ans. II ne me reste plus qu'a com-

battre sur mer avec la llotte royale. J'espere m'en acquitter d'une

facon que vous n'aurez nul regret de proteger la bonne volonte

de celle qui a I'honneur d'etre, avec un profond respect, etc.

« La CHEVALIERE D'fioN. »

M"® d'j^on ayant donne a ces deux lettres une publicite fort

indiscrete, et ayant fait paraitre en meme temps une genealogie

de sa maison, ou elle n'a pas craint de compromettre plusieurs

families illustres qui sont pen curieuses de son alliance, a ete

exilee dans son chateau pres de Tonnerre.

— Les Muses rivales, en un acte et en vers libres, par M. de

La Harpe, ont ete representees pour la premiere fois sur le

theatre de la Gomedie-Francaise le 1^'" fevrier. Ce petit drame,

•dont I'auteur a garde prudemment I'anonyme jusqu'a la qua-

tri^me representation, a ete accueilli avec la plus extreme faveur.

Le sujet en est fort simple. Ce sont les Muses qui attendent

Yoltaire au sacre vallon, et se disputent la gloire de le presenter

au dieu qui veut le couronner et partager avec lui 1'empire du
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Parnasse. Toutes I'ont inspire, toutes osent pretendre a cet

honneur. Uranie, ^firato, Thalie, Calliope, Clio, Melpomene, expo-

sent tour a tour leurs titres ; cette derniere enfin I'emporte sur ses

soeurs. Momus et les Graces viennent assister a la fete. On n'attend

plus que Voltaire, lorsque Mercure, qui est alle le chercher, vient

dire a Apollon qu'en arrivant dans I'Elysee le poete y a trouve

son heros Henri lY, et qu'il ne veut point s'en separer. Ge der-

nier trait est infiniment heureux, parce qu'en sauvant la difficulte

de faire paraitre 1'ombre de Voltaire sur la scene, il prepare en-

core une louange fort delicate.

Jft retrouve Tobjet de mon culte fiddle

;

Tout ce que vous m'offrez serait d'un moindre prix.

Si j'ai vecu trop peu sous le jeune Louis,

Je demeure k jamais aupr^s de son module.

Apollon ne saurait desapprouver un tel choix ; mais, en per-

dant I'avantage de posseder Voltaire, il veut qu'on rende au

moins a son image les honneurs qui lui etaient destines. Lefond

du theatre s'ouvre ; on voit la statue du poete. Les Graces I'en-

tourent de chaines de fleurs au son des instruments ; chacune des

Muses porte a ses pieds I'attribut qui la distingue, et Apollon le

couronne de ses lauriers au bruit des fanfares.

Si le plan de cet ouvrage ne suppose pas un effort d'ima-

gination prodigieux, il y a du moins beaucoup de talent dans

I'execution, et Ton ne pouvait guere donner a I'apotheose de

M. de Voltaire une forme plus piquante et plus agreable. L'au-

teur aeviteavec beaucoup d'adresse les grands ecueils del'eloge,

I'exageration, la fadeur. Rien de ce qui pouvait interesser la

gloire du grand homme n'est oublie, mais on trouve jusque dans

les moindres details de la justesse et de la mesure. Les diffe-

rentes scenes qui composent ce petit drame s'enchainent sans

beaucoup d'art, le dialogue a peu de mouvement, ce genre d'ou-

vrage n'en etait pas fort susceptible; mais la couleur et les

nuances de chaque role sont varices avec autant d'esprit que de

gout; et I'auteur, comme I'a remarque M. Marmontel, en faisant

parler a chaque Muse son langage, lui a su conserver cet air de

famille, cette grace decente qui leur est naturelle a toutes.

Facies non omnibus una
Nee diversa tamen, qualem decet esse sororum
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11 yavait aux premieres representations, dans leroled'Uranie,

un mot sur I'amitie de M. de Voltaire et de M'"* du Ghatelet, que

monsieur son fils, le due du Ghatelet, a oblige I'auteur de supp ri-

mer. Au lieu du vers qu'on lit dans I'impression, page ill, vers 18,

Je marchai, je Tavoue, au-devant de ses pas,

la Muse de la philosophie disait :

L'amiti6 vers Cirey me guida sur ses pas...

Voltaire ^ mes legons preta son Eloquence,

Et m'embellit de ses attraits...

G'est par lui que la Po6sie

Fit entendre des sons aux mortels inconnus,

Et que le voile d'Uranie

Devint I'echarpe de Venus.

M. du Ghatelet a cru que I'honneur de sa maison pouvait etre

compromis par cette echarpe, et ce n'est qu'avec beaucoup de

peine qu'on a pu obtenir la permission de retablir les quatre der-

niers vers en changeant absolument le premier.

Le secret des Muses rivales avait ete confie, il y a plus de

six mois, a M'"^ Vestris, qui I'a garde comme si c'eut ete le sien.

G'est elle qui fut chargee d'envoyer le manuscrit avec une lettre

anonyme infmiment modeste a M. le comte d'Argental, pour I'en-

gager a les faire recevoir, et a les faire jouer par les comediens.

L'extreme modestie de cette lettre a contribue plus que tout

le reste a ecarter I'idee de M. de La Harpe et dans I'esprit de

M. d'Argental et dans I'esprit des comediens. On en avait fait

honneur a M. de Ghamfort, a M. de Rulhiere, a M. le due de

Nivernois, enfm a M. Palissot; et ce dernier soupcon s'elait

repandu le plus generalement quelques jours avant la represen-

tation. L'ouvrage une fois connu, on s'est bientot accorde a y
reeonnaitre la maniere, et le style, et les opinions de M. de La

Harpe, qui n'a pu lui-meme se refuser longtemps au plaisir de

jouir hautement de sonsucces. Quoi qu'en puisse dire renvie,qui

ne pardonne jamais, si I'hommage que M. de La Harpe vient de

rendre a la memoire de son maitre et de son bienfaiteur n'est

pas la plus douce vengeance qu'il p6t tirer de I'injustiee de ses

ennemis, e'est au moins la reparation la plus juste et la plus

noble des torts qu'on avait a lui imputer.
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— M. de La Fayette est de retour de rAmerique depuis peu

de jours. II n'est point de notre ressort de rendre compte des

nouvelles qu'il a pu donner de I'etat actuel de ces contrees; mais

on ne nous saura point mauvais gre de rapporter ici une anec-

dote de son journal, qui ne tient nullement aux interets de la

politique, et qui nous a paru assez originale pour meriter d'etre

retenue.

M. le marquis de La Fayette ayant ete charge de traiter, de

la part du congres, avec les sauvages de je ne sais plus quel

canton de I'Amerique, un des officiers qui I'accompagnaient

remarqua une jeune sauvage dont la conquete lui parut meriter

ses soins. II lui en rendit de tr^s-assidus, et tons ses hommages

furent recus longtemps avec assez de froideur. Un soir, cepen-

dant, il revint annoncer a ses amis avec beaucoup de transport

qu'il se flattait enfm d'obtenir le prix de ses peines, que la belle

sauvage lui avait demande une breloque de sa montre, et qu'elle

avait paru fort sensible a I'empressement qu'il avait eu de la lui

donner. On devait celebrer le lendemain une grande fete a la

maniere du pays. Notre jeune Francais ne douta point que cette

fete ne fut le jour de son triomphe. Jugez de sa surprise et de

I'envie de rire qui prit a ses camarades ! Le premier objet qui

s'offre a leur vue est cette meme breloque au bout du nez du plus

grand et du plus beau sauvage de I'assemblee

!

EPITAPHE DE VOLTAIRE

FAITE PAR UNE DAME DE LAUSANNE.

Ci-git I'enfant gM§ du monde, qu'il gata.

— Apres avoir mis en pieces tout le theatre de M. de Vol-

taire, il etait bien juste que M. Clement voulut songer a nous en

consoler par quelque production de son genie. G'est ce qu'il vient

de faire en nous donnant sa Mcdee en trois actes ; mais le public,

que tant de volumes de la critique la plus savante et la plus

impartiale, du gout le plus severe et le plus exquis, n'ont pas

encore suffisamment eclaire, le pubHc, toujours ingrat, toujours

indocile, a si mal recu la nouvelle Medee, representee pour la

premiere fois le jeudi 20, que Ton doute, malgre I'intrepidite de

I'illustre auteur, qu'elle ose reparaitre encore.^
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La mani^re dont M. Clement a concu le caract^re de Medee

est peut-etre encore plus nouvelle que la maniere dont il a concu

le genie de la tragedie. II s'est infiniment applaud! d'avoir retran-^

che de son sujet tout ce qui tenait a la magie, dont la seule idee

detruit a son gre toute espece d' illusion. Au lieu de faire de

Medee une dangereuse enchanteresse, il en a fait une amante

sensible et passionnee , qui commet a la verite toutes les hor-

reurs de la magicienne, mais qui les couvre des larmes de I'a-

mour; et c'est des remords de cette furie qu'il a pretendu faire

naitreleplus grand interet de son ouvrage. Jusqu'a present Ton

avait pense qu'il n'etait pas permis d'alterer a ce point un carac-

t^re donne par la fable ; on avait presume que la vengeance de

Medee ne pouvait etre supportee dans une femme ordinaire, et

qu'il fallait tout I'appareil d'un pouvoir surnaturel pour en dimi-

nuer I'atrocite par cette espece de surprise et d'admiration qu'ins-

pire le merveilleux en nous transportant hors de notre sphere

habituelle, et en nous montrant les objets a une distance assez

eloignee pour nous faire illusion sans nous faire horreur.

M. Clement a employe des ressources plus connues. II a si

heureusement adouci la situation de Medee prete a immoler ses

enfants, qu'au lieu de faire fremir le spectateur, c'est ce moment

meme qui a excite les eclats de rire les plus universels, par le

contraste sensible qu'il a su mettre entre I'action de Medee, sen

caractere et ses discours. Toute atrocite a laquelle il est impos-

sible de croire ne parait plus qu'une farce risible.

M"^ Sainval, qui a joue le role de Medee, a jete dans le pre-

mier acte quelques cris d'un effet prodigieux, et, grace a plu-

sieurs mots favorables au talent de cette actrice, tout ce premier

acte a ete fort applaudi. Elle n'a pas pu soutenir de meme les

deux autres, qui ne sont d'un bout a I'autre qu'une declamation

monotone et puerile. La juste impatience du public ne I'a pour-

tant pas empeche de rendre justice a quelques vers del'impreca-

tion de Jason, que la belle voix du sieur Larive n'a pas manque
de faire valoir.

Va, fuis, je te d^voue aux noires Eumenides,

A leurs serpents nourris du sang des parricides.

Que ton barbare coeur, devenu ton bourreau,

Chaque jour te prepare un supplice nouveau.

Va partout recueillir la haine qui t'est due.
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Que les meres partout fr^missent a ta vue

!

Et que tes fils meurtris, sous tes coups expirants,

Yiennent s'offrir encore k tes regards mourants!

On a remarque encore dans le cours de I'ouvrage quelques vers

naturels, tels que ceux-ci :

Qu'on se flatte aisement d'etre aime quand on aime!...

Vous vivez, je vous aime, et je n'ai plus d'^poux...

Et comment soupconner un heros d'imposture?

Mais le style de la pi^ce en general est faible et neglige, sans

chaleur et sans verite. Tout le monde a retenu ces deux vers ou

I'auteur a cru nous donner sans doute un modele admirable

d'harmonie imitative. II s'agit de la robe de Creuse :

Ge tissu d^vorant, par Cr«5use attach^,

Sans dechirer la chair ne peut etre arrach6.

Voila, dit M'"^ la comtesse d'Houdetot, im vo^s qui emporte

la pitee.

Le mot de M. le comte de La Touraille est assez gai. II ren-

contra I'auteur dans les corridors apres la premiere representa-

tion : « Monsieur^ je vous fais mon compliment

:

Tout Paris pour M6d6e a les yeux de Jason. »

G'est la parodie du vers de Boileau :

Tout Paris pour Rodrlgue a les yeux de Chimene.

— On vient de donner sur le theatre de la Gomedie-Italienne

les Deux Billets^, petite piece en un acte et en prose, qui a eu

tout le succes qu'un ouvrage de ce genre peut avoir. Gette jolie

bagatelle, dont le dialogue rappelle souvent et la grace et la 7na-

niere de Marivaux, est d'un jeune militaire de vingt-deux ou

vingt-trois ans, de M. de Florian, petit-neveu de M. de Voltaire.

II a fait quelques autres comedies-proverbes dans le meme gout

que les Deux Billets, qui ont ete jouees avec beaucoup de succes

sur le petit theatre deM. de Savalette, entre autres /4r/^'^?/m jt?r^-

1. Representee le 9 fevrier.
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7nier ministre, qui est une critique fort plaisante des ridicules

de la secte economiste.

— M'"^ la marquise de Pezay * avait perdu depuis trois mois *

un epoux qu'elle aimait tendrement ; elle assista a une lecture de

VOdedM. de Biiffon^, par M. Le Brun, et s'evanouit de douleur

au moment ou M'"" de BufTon s'adresse a la Parque. L'auteur

n'etait pas present a cette lecture. Voici ce que M'"« la marquise

de Pezay lui ecrivit pour avoir une copie de I'ouvrage qui lui

avait fait eprouver cette violente sensation :

« Sans presque avoir I'honneur d'etre connue de vous, mon-

sieur, une de vos productions m'a cruellement affectee. Le tableau

le plus interessant de ce chef-d'oeuvre est devenu funeste pour

moi, en me retracant un bien cruel souvenir, mais dont mon
coeur cherit I'illusion. Si d'aussi vives douleurs peuvent parvenir

a s'epuiser jamais, ce ne pent etre qu'en se renouvelant sans

cesse. Malgre les images que m'a rappelees la lecture de votre

Ode a M, de Buffon, j'en ai senti toutes les beautes, et j'attends

de vous, monsieur, la satisfaction de pouvoir la relire. Je sais

qu'elle excitera toujours ma sensibilite, mais elle ne pent man-

quer de satisfaire mon coeur... » #

ELEGIE A MADAME LA MARQUISE DE PEZAY,

AU sujET DE h'Ode a M. de Bii/foii^ par m. le brun.

vous! dont la douleur augmente encor les charmes,

Vous voulez que mes vers, complices de vos larmes,

Reveillent par leur chant, aux plaintes consacr^,

Les blessures d'un coeur deja, trop dechire.

Apollon obeit quand les Graces demandent;

Vous avez leurs attraits, vos prieres commandent.

Sans cesse offrant vos pleurs a des manes trop cliers,

Vous croyez, dites-vous, les rendre moips amers

;

Les ^puiser, peut-etre... Erreur d'une ame tendre!

Ah I I'amour se nourrit des pleurs quMl fait r^pandre.

Le temps, et non des pleurs verses sur un tombeau,

1. L'elegie rapportee ci-apres fut imprimee avec le litre d^I^legied madame la

comtesse deP***; on la trouve t. II, p. 29 des OEuvres de Le Brun, edition

in-8°, comme adressee d madame la comtesse du Puget.

2. Ode a M. de BufJ'on, suivie d'une Epitre sur la bonne et la mauvaise plai-

santerie, 1779, in-8°.
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Peut seul du chaste amour refroidir le flambeau

;

Le temps peut affaiblir, par de lentes atteintes,

Ces feux doiit vous brulez pour des cendres eteintes;

Le temps... Mais vous craignez son utile secours;

Votre coeur veut aimer et soupirer toujours.

Heureux cent fois I'objet d'une douleur si tendre!

Vous soupirez son nom, vous pleurez sur sa cendre,

11 revit dans vos pleurs; ah! son sort est si doux

Que, meme dans la tombe, il fera des jaloux :

Le jour, I'ombre, les bois, Philomele eploree,

Tout rappelle k vos sens son image adoree,

Tout le rend k vos yeux, et rien k votre coeur

!

II serait sans plaisir, s'il etait sans douleur.

Ces vers, ou de Buffon j'ai peint la tendre epouse

Arrachant ce qu'elle aime a la Parque jalouse,

Et du fatal ciseau desarmant le courroux,

Par ce cri de Tamour qui sauva son 6poux;

Ces vers vous ont 6mue! et votre kme plaintive,

D'un sein baigne de pleurs tout k coup fugitive,

S'efforca de voler jusques aux sombres bords,

Et de rejoindre enfin votre epoux chez les morts.

Ah ! lui-meme tremblant aux pieds du noir monarque,

S'empressa d'arreter Timpitoyable Parque :

« Ne meurs point, cria-t-il d'une touchante voix,

Je croirais expirer une seconde fois. »

D'un ^poux ador6 tel est I'ordre supreme.

Helas ! ce n'est qu'en vous qu'il respire, qu'il s'aime.

Calmez done de vos sens I'ardente emotion,

Ch6rissez de vos feux la douce illusion.

Nos biens sont des erreurs que le sommeil prolonge,

Et le plus tendre amour n'est qu'un aimable songe.

Ou'un songe vous transporte aux rives du L6the :

Sous de riants berceaux, pres d'un myrte arrete,

Voyez-y votre 6poux soupirer sa tendresse,

De ses cruels ennuis flatteuse enchanteresse :

Aux bords du Leth6 meme, il trace avec des fleurs

Votre nom.. qu'il acheve en I'arrosant de pleurs.

L'Amour de vos regrets lui pr^sente I'hommage,
Votre 6poux se console a cette douce image.

Ainsi le dieu charmant dont vous etes I'appui

Vous permet de g^mir, mais en vivant pour lui.

Oui, conservez des jours que vous devez aux Graces,

Consolez vos douleurs en plaignant mes disgraces :

La tombe a renferme votre plus doux tresor;

Moi, je pleure une amante, helas I qui vit encor.

Du moins en embrassant la tombe la plus chere.
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Votre douleur vous plait, et la mienne est amferel

Je vols toujours Fanny, d'une perfide main,

Plonger, en souriant, un poignard dans mon sein

;

Et j'atteste les Dieux, et I'Amour, et vous-meme.
Que de voir au cercueil descendre ce qu'on aime
Est pour un tendre coeur cent fois moins douloureux

Que de se voir tralii par I'objet de ses feux.

— 11 y a eu depuis quelque temps un assez grand nombre
de debuts a la Gomedie-Francaise, dont nous nous sommes dis-

penses de parler. Que dire en effet des demoiselles Mars\ Des-

peri^res % Saint-Ange% des sieurs Dorival ^ Florence % Vanhove%
Fleury% etc.? Nous avons vu la plupart de ces tristes talents

applaudis le premier jour par le parterre avec des rages d'enthou-

siasme et d'admiration, hues le lendemain par ce meme parterre,

et bientot oublies. Le superbe heritage d'Orosmane, de Zamore,

de Gengis-kan,de Mahomet, est en proie aux ridicules pretentions

des sieurs Mole, Monvel ; et ce sont les demoiselles Sainval qui

occupent aujourd'hui la place des Gaussin, des Dumesnil, des

Glairon ! Jamais la sc6ne francaise ne fut aussi denuee de toute

ressource et de toute esperance, du moins pour la tragedie. La

manie des drames a gate le gout des acteurs et du public ; elle a

fait perdre jusqu'a la tradition du theatre, cette espece de guide

si necessaire aux talents mediocres; les regies, meme les plus

communes du langage et de la prononciation, sont negligees, au

point qu'un etranger qui prendrait aujourd'hui la diction de nos

1. Marie-Madeleine Dautel, mere de I'illustre M"*= Mars. Elle raourut h Paris a

la fin de decembre 1800.

2. Voir tome XI, p. 426, note.

3. M"« Saint-Ange debuta le 26 fevrier 1779 dans le role d'Agnes et dans celui

de Julie de la Pupille, de Fagan.

4. Apres avoir debute pour la premiere fois le 8 juin 1776 dans Polyeucte,

Dorival fut regu le 12 avril 1779, et admis a demi-part en juin 1780. II quitta le

theatre en 1791 et mourut aux colonies deux ans apres.

5. Joseph-Florence Laferriere, dit Florence, ne vers 17o2, debuta le 21 Jan-

vier 1777 dams Melanide, deLa Chaussee, et dans la Pupille, de Fagan, fut regu

en -4779, se retira en 1804, et mourut le 25 juin 1816-

6. Beau-pere de Talma, ne a Lille le 8 novembre 1739, mort a Brunoy le

27 juin 1803. Consultez sur cet artiste VHistoire du theatre frauQais en Belgique,

de M. F. Faber, et la Troupe de Voltaire, de M. de JManne.

7. Abraham -Joseph Lautc de Fleury, dit Benard - Fleury, n6 a Chartres le

26 octobre 1750, mort a Menars-le-Chateau (Loir-et-Gher) le 3 mars 1822, I'un

des meilleurs acteurs du si^cle dernier.
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acteurs pour modele se tromperait souvent. Le sieur Larive est

peut-etre le seul qui sache encore reciter des vers sans faute et

sans maniere.

Dans une si grande decadence des talents et du gout, il n'est

pas etonnant qu'on ait recu avec beaucoup de faveur le debut du

sieur Roselly de Grammont^ Ce jeune homme, qui n'avait encore

joue que sur de petits theatres de province, et qui pretend

n'avoir jamais vu Le Kain, a d'abord interesse tons les specta-

teurs par des rapports tres-frappants avec ce sublime acteur, et

dans le maintien et dans la voix. II est presque aussi laid que son

modele : sans avoir le jeu profond de sa physionomie, il rappelle

souvent 1'expression deses traits, la noblesse de ses mouvements,

le caractere particulier de ses gestes. S'il n'a pas veritablement

un long usage de la scene, il a du moins cette presence d' esprit,

cette sorte d' intelligence qui pent y suppleer. Nous ne lui avons

vu jouer aucun role dont il nous ait paru assez penetre pour en

offrir r ensemble, pas meme pour faire sentir qu'il en eut con^u

I'idee ; mais il y a eu dans presque tons ceux que nous lui avons

vu remplir, des details saisis avec justesse et rendus avec assez

de simplicite Ce qui fait craindre surtout qu'il ne puisse jamais

s'elever au-dessus du talent qu'il nous a montre jusqu'a present,

c'est que ce talent semble avoir acquis deja toute sa maturite;

c'est que, loin d'etre entraine par la chaleur de son role, il se

poss^de toujours avec la meme egalite; c'est que son jeu, jus-

qu'au moindre geste, parait reflechi, prepare, et que c'est avec

le meme degre de reflexion et de confiance qu'il dit mal, comme
il dit bien. Sa voix est fort belle dans le medium- mais elle n'est

ni assez juste ni assez sonore dans le haut et dans le bas, ce qui

donne necessairement a sa maniere de reciter, et de la lenteuret

de la monotonie. Malgre ces defauts, on a sans doute eu raison

de I'encourager; mais fallait-il I'applaudir avec autant d'ivresse

1. J.-B. Jacques Nourry de Grammont de Rozelly, ne vers 1752, guillotine le

24 germinal an II, en m6me temps que Chaumette, Gobel, la veuve d'Hehert et

Lucile Dcsmoulins. M. Gampardon {les Comediens du roi, p. 115 et suiv.) cite un
ordi-e du marechal de Duras accordant a Grammont un conge h raison du peu de
progres qu'il a fait depuis 1178 qu'il est d la Comedie, et il en conciut que Lema-
zurier se trompe en fixant les debuts de cet acteur au 5 fevrier 1779; mais I'ar-

ticle de Meister, qui a echappe au savant archiviste, est, a uotre sens, beaucoup
plus probant que le passage d'une piece officielle, ou a fort bien pu se glisser une
erreur de plume.
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qu'en aurait pu inspirer un autre Le Kain ? Apres lui avoir vu

jouer Vendome dans AdHaide^ le public, ce public qui s'est gate

comme les acteurs, a demande le sieur Roselly avec des cris d'im-

patience si furieux qu'on a ete oblige de le faire paraitre sur le

theatre tel qu'il etait dans sa lege, en mauvaise redingote, en

pantoufles, les cheveux et les bas tout defaits ; c'est dans ce noble

costume que son rival, le sieur Larive, I'a presente a I'auguste

assemblee, qui en a ete ravie, et qui a redouble ses cris et ses

applaudissements. Malheureusement cette folie ne garantit pas

des sifflets le lendemain : et comment le talent se formerait-

avec des juges si peu instruits, si peu consequents, si peu rai-

sonnables ?

CHANSON POISSARDE

SUR LA NAISSANCE DE LA PRINCESSE, FILLE DU ROI *.

Pourquoi, disait Margot a madame Saumon,

Not' jeune et charmante reine,

Apres nVavoir donne tant de peine,

Ne nous a-t-elle pas fait cadeau d'un Bourbon?...

— Ma comm^re, j'devinons presque,

Le dauphin etait pt'et' ben la,

Mais comme, dans c'te famille-la,

On sait c'que c'est que d'vivre avec le sesque,

II I'y aura dit : « Ma soeur, passez devant . »

Elle aura repondu : « Apres vous, mon cher frere. »

Et de compliment en compliment

II I'aura poussee par derriere.

— Tandis qu'a I'exemple de Catherine II I'auguste heritiere

du trone et des vertus de Vasa^ offre de noaveaux asiles a la

liberte de conscience; tandis qu'un autre souverain, bien plus

exempt sans doute de tout soupconde philosophie, semble mettre

sa plus grande gloire a relever la puissance presque abattue de

rinquisition^ en France, au moins, Ton nous permet de plaider

assez publiquement la cause de la tolerance et de I'humanite.

II a paru depuis quelque temps plusieurs ouvrages en faveur

1. Marie-Therese-Charlotte, alors Madame Royale, plus tard duchesse d'An-

goul6me, nee le 19 decembre 1778, a Versailles, morte a Froschdorff, le 19 oc-

tobre 1851.

2. Gustave III.

3. Nous n'avons pu deviner a qui s'applique cette allusion.

Xii. 45
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des protestants, qui paraissent tous infiniment propres a de-

truire les seuls prejuges que I'esprit de persecution puisse encore

opposer aux vues bienfaisantes de notre jeune monarque. Le

plus fort, le plus modere, le plus eloquent de tous ces ecrits,

c'est peut-etre le discours prononce au parlement de Paris par

M. de Bretignieres, lorsque cette grande affaire fut mise en deli-

beration vers la fin de I'annee passee^.

Les Lettres d'un cur^, que nous avons eu I'honneur de vous

annoncer dans une de nos derni^res feuilles ne sont point,

comme on nous I'avait assure, d'un cure des environs de Lyon,

mais d'un abbe piemontais, Loenzi ^. Ge livre, quoique mal ecrit,

quoique beaucoup trop diffus, est cependant rempli de raison,

de chaleur, quelquefois meme d' eloquence, de cette eloquence

du moins qui tient a une logique pressante et a une ame pene-

tree de I'amour de la verite. Un ouvrage moins long, moins

approfondi, mais qui nous a paru parfaitement bien imagine,

c'est une brochure intitulee le Triomphe de V intolerance^ ou

Anecdotes de la vie d'Amhroise Borely, mort ci Londres dgd de

cent trois ans^ recueillies par M. Jestennan-^ ouvrage traduit

de ranglais et trouv6 parmi les papiers de M, de Voltaire^ suivi

de la Tolerance aux pieds du trone ; avec cette epigraphe : Nee

postera credent scucida. La vie d'Ambroise Borely est une espece

de roman ou, d'un pinceau rapide et plein d'interet. Ton offre au

lecteur le tableau touchant de toutes les peines et de tous les

malheurs auxquels un protestant pent etre expose en France en

vertu des declarations du roi. II est clair que I'auteur a voulu

imiter la maniere de M. de Voltaire, et il faut convenir que, du

moins dans les premiers chapitres, il y a souvent fort bien reussi.

Dans la suite de I'ouvrage, il y a plus de negligence, plus de

longueurs, quelquefois meme un peu de mauvais gout; mais on

y trouve encore des traits d'une sensibilite profonde, et I'en-

semble de I'ouvrage est, malgre tous ces defauts, d'un grand

effet. On avait attribue d'abord cette brochure a I'auteur de la

Lettre d'un theologien, a M. le marquis de Gondorcet; trouvant

ensuite trop d'incorrections dans le style pour lacroire de lui, on

en avait fait honneur aM. Mercier; mais nous savons aujourd'hui

1 . Ce discours a ete imprime dans tous les papiers publics de TEurope .(Meister.)

'iJ. Gacon de Louancy ; voir precedemment p. 198.
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a n'en plus douter qu'a rexception de quelques chapitres ajoutes

par un jeune avocat de Geneve S c'est a un ministre prechant

dans les deserts du Languedoc et de la Provence que nous

sommes redevables de cette ingenieuse production. Le discours

imprime a la suite du roman de Borely est d'une touche plus

male, plus forte et plus soutenue; s'il est de M. Mercier, comme
plusieurs personnes le soupconnent encore, c'est sans contredit

une des meilleures choses qu'il ait jamais ecrites. Apres avoir

observe que les protestants gemissent encore en France sous des

lois severes et que la prosperity de la nation souffre de ces lois,

il s' eerie avec un sentiment qu'il serait difficile de ne pas par-

tager :

(( Lesverrons-noussubsister encore, tandisqu'une souveraine

[I'imperatrice de Russie] qui edifie sa cour par sa piete nous

donne I'exemple d'une legislation ou les droits de la religion et

ceux de I'humanite sont egalement respectes; tandis que nos-

magistrats, instruits par 1'experience des funestes effets des lois,

gemissent au fond de leur coeur de la necessite cruelle ou ils

sont de les suivre; tandis qu'une nation sensible, eclairee,

pleure sur les maux de ses concitoyens, les appelle au partage

de ses droits, et crie a ses princes de daigner augmenter le

nombre de leurs enfants? L'ombre des jesuites aura-t-elle done

plus de credit que la nation? Les protestants ne pourront-ils etre

ni citoyens, ni maris, ni peres sous le regno de Louis XVI, parce

que le jesuite Lainez a prouve au colloque de Poissy, sous le

regno de Charles IX, qu'ils etaient des renards et des loups,

qu'on devait en consequence renvoyer au jugement du concile,

et le mal que les jesuites ont fait a la France dans le dernier

siecle subsistera-t-il lorsque les jesuites ne sont plus?...

« L'Amerique (dit I'auteur, et c'est la conclusion de son dis-

cours), I'Amerique offre aux protestants francais un vaste pays

habite par les allies de la France, ou regnent la liberte de con-

science et la liberte politique ; ou tons les hommes sont egaux

;

oil les ouvriers de toute espece peuvent esperer du travail et

1. M. d'Yvernois, I'un des editeurs des OEuvres de J. -J. Rousseau. (Meister.)

— Barbier attribue cette brochure a Rabaut de Saint-Etienne et la Tolerance au
pied du trdne a Condorcet ; elle n'a pas ete compi-ise dans ses OEuvres completes.

Le Triomphe de Vlntolerance a ete reimprime sous les titres de Jmtice et Neces-

site (Augsbourg, Van du rappely in-S") et du Vieux Cevenol (1784, in-r2)o
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meme de la fortune; ou des terrains immenses attendent des

mains pour les cultiver. Et si, comme il est presque impossible

d'en douter, le Canada suit I'exemple des provinces voisines, il

existera en Amerique une region ou les Francais qui voudraient

s'y etablir retrouveraient, avec tant d'autres avantages, la langue

et les usages de leur patrie. Nous sommes done menaces d'une

emigration nouvelle, et, pour I'eviter, il ne nous reste que deux

partis, ou de conserver des lois sangl antes dont I'inutilite est

prouvee, ou d'oter aux protestants le desir de chercher une nou-

velle patrie, en les retablissant dans les droits que la loi ne pent

ravir avec justice qu'aux hommes qui ont merite de les perdre

par un crime. »

MARS.

II est arrive enfin, le jour ou Ton a vu le fauteuil de M. de

Voltaire occupe pour la premiere fois par son successeur. C'est

le jeudi li que M. Ducis, secretaire ordinaire de Monsieur, y vint

prendre seance. Jamais assemblee publique de I'Academie n'avait

attire une affluence de monde aussi prodigieuse ; il n'y avait pas

un coin de la salle oii Ton ne fut plus presse qu'on ne Test au

parterre de la Gomedie le jour d'une premiere representation.

Les portes, malgre la garde, furent forcees deux ou trois fois, et

Ton fut oblige de tirer de la foule plusieurs personnes qui cou-

rurent le risque d'y etre etouffees. Quelques raisons qu'il y eut

de craindre qu'un pareil auditoire ne fut fort tumultueu^, il y
regna le plus profond silence aussitot que le recipiendaire eut

commence son discours. Les premiers applaudissements de

rassemblee furent pour M™^ Denis, qui avait ete placee dans la

premiere tribune a droite avec toute sa famille, M. et M'"* de

Yillette. M°^^ Denis s'etait paree ce jour-la de tons les riches

presents quelle a recus de la magnificence d'une souveraine

egalement digne de recevoir les hommages du genie et d'honorer

la memoire des grands hommes.

Dire que ie discours de M. Ducis ne fut que I'eloge de M. de

Voltaire, et que I'orateur ne parut pas au-dessous de son sujet,

n'est-ce pas avouer que c'est le plus beau discours de reception
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qu'on ait encore entendu a rAcademie depuisqu'elleexiste? Nous

ne devons pourtant point dissimuler que ce premier succ^s,

quelque general qu'il ait paru d'abord, ne s'est pas soutenu au

meme degre apres Timpression. Une lecture plus reposee y a fait

remarquer des defauts que leur coloris eblouissant et un debit

plein de force et de noblesse avaient a peine laisse apercevoir,

des analyses d'une recherche trop subtile, une trop grande abon-

dance de comparaisons , des images trop gigantesques , des pe-

riodes obscures etfatigantesa force d'etre prolixes,enrni,s'il faut

trancher le mot, cette espece d' eloquence que M. de Voltaire osait

appeler du galithomasK Le caractere particulier de ces defauts,

mais bien plus encore celui des beautes sublimes dont I'ouvrage

est rempli, n'ont plus laisse aucun doute aux lecteurs instruits

sur le veritable auteur du nouveau panegyrique. Toute I'assem-

blee applaudissait avec transport, et mes voisins repetaient tout

bas : Optune^ Thomas! optime^l

On n'a gu^re pu entendre que les vingt premieres Ugnes du

discours de M. I'abbe de Radonvilliers, grace au murmure in-

decent qui s'eleva dans toute la salle aussitot qu'il eut commence

a parler. 11 est vrai que son debut n'etait pas bien propre a

seduire le public rassemble dans ce lycee. « L'hommage rendu

souvent a la personne de M. de Voltaire, il est encore jjIus

honnete de le rendre a sa memoire. » Un ton si niais parut faire

un contraste etrange avec celui du discours qu'on venait d'ap-

plaudir. Le desir pieux qu' osait former ensuite le lamentable

orateur qu'une main amie, en retranchant des ecrits pubUes sous

le nom de M. de Voltaire tout ce qui blesse la religion, les moeurs

et les lois, piit eflacer la tache qui ternissait sa gloire, fut siffle

sans pitie. On ne daigna plus rien ecouter, et le bruit des batte-

ments de mains donnes a la fin du discours fut peut-etre encore

plus humiliant que l'indifference, le mepris avec lequel on I'avait

entendu. M. I'abbe de Radonvilliers a ete juge moins severement

a la lecture. Sa reponse au recipiendaire, sans etre un chef-d'ceuvre

d'eloquence, a paru sensee et raisonnable ; il y a meme eu des

gens d' esprit, entre autres M""" du Deffand, qui n'ont pas craint

1. M. de Voltaire, qui n'aimait pas infiniment M. Thomas, avait I'habitude de

substituer dans la conversation ce mot a celui de galimatias. (Meister.)

2. Chacun sait qu'en effet Thomas etait I'auteur du discours de Ducis. (T.)
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de la mettre fort au-dessus du discours de M. Ducis; mais un

pareil jugement ne doit etre cite que pour montrer a quel point

le gout peut dependre de nos habitudes et de nos preventions

particulieres.

Quelque prevention que beaucoup de gens affectent d'avoir

contre le talent poetique de M. Marmontel, on s'est accorde a

trouver de grandes beautes dans le discours en vers ^ qu'il lut

dans cette meme seance. Gette lecture fut souvent interrompue

par les applaudissements les plus universels. On obligea le poete

a s'arreter sur ces deux vers adresses aux manes de Voltaire :

Et d'un monde par toi si longtemps 6clair6

Ton indigne tombeau t'aurait-il s6par6?

M. d'Alembert soutint Tinteret de cette seance par un discours

en prose, ou, a I'occasion des deux bustes de Moliere et de Vol-

taire dont il a fait present a 1'Academic, et que I'Academie a fait

placer en regard dans la salle d'assemblee, il cherche a montrer

que ces deux ecrivains celebres, si differents par le genre de leurs

productions, ont eu cependant I'un avec I'autre des rapports

bien remarquables. <( Tous deux doivent surtout I'influence qu'ils

onteue surleursi^cle aumerite d'avoir introduit les premiers sur

la scene cette philosophie interessante qui nous ofTre, par des

preceptes mis en action, les moyens d'etre a la fois plus sages et

plus heureux. L'un et I'autre ont attaque, dans leurs chefs-

d'oeuvre dramatiqueS, deux des plus funestes fleaux de la societe

humaine, le fanatisme et I'hypocrisie. Tous deux, en butte a la

satire et a la haine, ont obtenu d'un gouvernement eclaire la

protection qu'ils avaient droit d'en attendre^ Moliere d'un grand

roi, Voltaire d'un vertueux pontife : c'est en consequence du bref

de Benoit XIV que Louis XV permit la representation de la tra-

gedie de Mahomet^ etc. »

M. d'Alembert annonca dans ce meme discours le legs de

douze cents livres de rente que feu M. le comte de Valbelle a fait

a I'Academie, et Fusage qu'elle se propose d'en faire conforme-

ment aux sages intentions du testateur. Ge legs est destine a

soulager I'homme de lettres qui, au jugement de I'Academie^

1. Sur Tespcrance de se survivre. (Meister.) — Voir tome XJ, p. 473, et prece-

demment, p. 41 et 4i.
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aura le plus grand besoin de ce secours et en sera juge le

plus digne. Quoique la clause ne soit point exprimee dans le

testament, messieurs les Quarante ont decide qu'il etait de leur
^

dignite de s'exclure eux-memes du nombre de ceux qui pour-

raient etre susceptibles de ce bienfait.

G'est M. Saurin qui a termine cette longue seance^, consacree

presque tout entiere a I'eloge de M. de Voltaire, par quelques

vers adresses a son ombre.

— On ne pent dissimuler que le chef actuel de I'Opera n'ait

eleve cet illustre empire a un degre de prosperite ou on ne le vit

peut-etre jamais; ses finances sont dans le meilleur etat, et il

soutient avec un avantage sensible la concurrence de toutes les

puissances rivales, de la Comedie-Francaise, de la Gomedie-Ita-

lienne, du Wauxhall et des Boulevards.

Mais quelles sont les sources de cette grande prosperite ? 11

faut I'avouer : c'est une tolerance absolue pour tons les genres

de musique, pour la musique ancienne et pour la musique nou-

velle, pour la musique de Gluck et pour celle de Piccini, pour

le grand opera et pour 1' opera bouffon, pour les ballets a cha-

connes et pour les ballets pantomimes ; aucun genre n'est pro-

scrit^ aucun talent n'est persecute. Mais 1' esprit d'impartialite

porte a cet exc6s ne tient-il pas a un grand fonds d' indifference,

et cet esprit ne serait-il pas suspect meme en fait d'opera?

Quoi qu'il en soit, la fortune n'a pas juge a propos de laisser

jouir longtemps le sieur de Vismes du succes de sa nouvelle

administration. Je ne sais quel esprit de vertige, quel genie

republicain s'est empare tout a coup de toutes les tetes de

rOpera, et particulierement de lajolie tete de M"^ Guimard, de

celle de Yestris, de Dauberval, et de la demoiselle Rosalie, dite

Le Vasseur. Tons ces grands talents, qui soutiennent aujourd'hui

la gloire de notre theatre lyrique, se sont indignes d'obeir aux

ordres d'un seul homme et d'employer tant d'art et de soins

a enrichir un despote oisif et superbe, incapable de faire un

entrechat ou de solfier une note. Les grands mots de propriete,

d'independance et de liberte ont retenti dans tons les boudoirs

et dans toutes les coulisses.

M. de Yismes a commence par mepriser les murmures des

mecontents ; il n'a pas ,eu pour les grands de son empire tons

les egards, toutes les deferences qu'on doit toujours aux colonnes
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de r^tat ; il en a exige des services plus frequents et plus penibles,

sans leuraccorder des recompenses assez distinguees,sansmena-

ger, comme il I'aurait du, la delicatesse de leur amour-propre;

il a meme ose la blesser dans plusieurs occasions de la maniere

la plus revoltante ; il a fait enfm ce que font tons les ministres

maladroits, il n'a pas su apprecier la force de ses ennemis : aveugle

par la faveur du public, il n'a pas songe a prevenir leurs des-

seins ; et, apres avoir deploye son autorite mal a propos, il s'est

trouve souvent reduit a ceder au pouvoir des circonstances, et a

laisser voir ainsi toute sa faiblesse.

II faut expliquer ceci par quelques grands exemples. Dans

une assemblee ou ces demoiselles represent^rent a M. de Vismes

qu'elles dansaient beaucoup plus sous son r^gne que sous celui

de ses predecesseurs, et qu'il serait juste d'augmenter en conse-

quence leurs honoraires, il ne leur repondit que par des injures :

qu'elles etaient trop heureuses d'etre attachees a un spectacle

sans la protection duquel leurs vertus seraient sans cesse sous la

coulevrine de la police^, Nos jeunes vestales, blessees comme
de raison de cette impertinence, tournerent le dos a I'orateur,

et il fallut negocier. M^'* Guimard demandait un habit neuf pour

danser les plaisirs celestes de Castor
i
I'economie du directeur

ayant ose refuser, elle decoupa I'ancien en mille pieces, et lui en

renvoya les tristes lambeaux. Le sieur de Yismes fut oblige d'en

faire faire un autre, et ce n'est qu'apres beaucoup de prieres

qu'il put rengager a reprendre son role.

Des scenes de ce genre, renouvelees presque tons les jours,

pouvaient bien compromettre un peu la dignite de 1'administra-

tion ; mais auraient-elles excite une revoke generale sans I'esprit

d'independance dont cette malheureuse philosophie a infecte tous

les ordres de I'Etat, que dis-je ! tous les royaumes et toutes les

nations de laterre?

Les hauteurs, la maladresse, les injustices pretendues de

M. de Vismes, ne sont que le pretexte du desir qu'auraient tous

les chefs des choeurs et des ballets de se rendre absolument in-

dependants, et de dominer seuls sur ce vaste theatre. Tl n'y a

point d'intrigue, point de ressort secret, point de negociation

4. Tous les sujets attaches k I'Academie royale de musique ne peuvent etre en-

fermes que par un ordre expr^s du ministre de Paris. (Meister.)



MARS 1779. . 233

ouverte, qu'ils ri'aient employes pourarriver a ce but, et pour de-

terminer le sieur de Vismes a abdiquer volontairement le pouvoir

dont il est revetu. On lui a offert la retraite la plus avantageuse

qu'il put desirer ; on a promis de deposer huit cent mille francs

pour garantir le succes du nouveau syst^me. Un grand prince,

M. de Soubise, un grand ambassadeur, M. de Mercy, n'ont pas

dedaigne de soutenir cette ligue, deja si formidable par elle-

m^me, de toute I'etendue de leur credit et de leur richesse. Le

congrh (ces dames et ces messieurs appelaient ainsi leurs assem-

blees), le congres se tenait dans le petit temple de M'^^Guimard,

et le grand Vestris, le Diou de la danse, declarait hautement

qu'il en etait le Washington.

On conceit aisement que dans cet etat de fermentation Tordre

et la discipline n'ont pu etre maintenus sans beaucoup de peines

et de troubles. Les esprits s'aigrissaient tons les jours davantage,

et les tracasseries devenaient plus vives et plus frequentes. On
se voyait force de reclamer sans cesse I'appui de I'autorite; et

I'autorite meme, aux prises avec les chefs de 1' opposition, etait

souvent reduite a dissimuler son ressentiment pour ne pas porter

r esprit de sedition au dernier periode. « Le ministre veut que

je danse, disait M''* Guimard, eh bien! qu'il y prenne garde, moi

je pourrais bien le faire sauter ^ » Un jour que le grand Vestris

avait repondu fort insolemment au sieur de Vismes, celui-ci

s'avisa de lui dire : « Mais, monsieur Vestris, savez-vous a qui

vous parlez? — A qui je parle? au fermier de mon talent... »

II est temps d'arriver a I'evenement qui a fait eclater le

desordre avec le plus de violence. II y a environ quinze jours ou

trois semaines que le jeune Vestris, qui promet des a present

d'egaler un jour les talents de son pere, n'ayant absolument pas

voulu, je ne sais sur quel pretexte, le doubler dans un des

derniers ballets d'Ar7nide, recut I'ordre de se rendre au For-

I'Eveque. Rien de plus touchant, rien de plus pathetique que les

adieux du p^re et du fils. a AUez, lui dit le Diou de la danse au

milieu des foyers; allez, mon fils, voila le plus beau jour de

votre vie. Prenez mon carrosse, et demandez I'appartement de

1. On parlait au coucher du roi de cette grande tracasserie. « C'est votre faute,

messieurs, dit le jeune monarque a ses courtisans; si vous les aimiez moins, elles

ne seraient pas si insolentes. d (Meister.)
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mon ami le roi de Pologne; je payerai tout...^ » Le sieur Dau-

berval y fut conduit le meme soir pour quelques discours fort

seditieux. Get acte de severite fit I'impression la plus terrible; et

sans la sagesse des mesures prises depuis, il aurait eu peut-etre

a rOpera des suites encore plus facheuses que n'en eut au Parle-

ment, du temps de la Fronde, I'enlevement des deux conseillers

Blancmesnil et Broussel.

Depuis cette grande epoque, tons les jours ont ete marques

par des assemblies, par des deliberations, par de tr6s-humbles

remontrances, par des deputations a Versailles, etc., etc. Les

premiers acteurs, les premieres actrices, les premiers danseurs,

les premieres danseuses, ont menace d'abord de suspendre leurs

augustes fonctions. Voulant ensuite concilier la lettre de la loi avec

leurs vues ambitieuses, ces dames et ces messieurs se sont deter-

mines a demander leur dhnission^ ou a exiger respectueusement

que leur directeur recut son congL On a bien voulu accepter la

premiere proposition, mais aux termes de I'arret qui les oblige a

continuer leur service un an apres avoir demande leur retraite.

On a fait entendre aux chefs de leur conseil que si cette parodie

des Parlements durait plus longtemps, elle pourrait bien offenser

un corps si respectable; qu'elle ennuyait deja beaucoup Sa

Majeste, et qu'elle fmirait par attirer sur eux toute son indigna-

tion. On leur a fait sentir que les plus grands talents ne dispen-

saient pas de la soumission due a I'ordre public
;
que le plus mau-

vais service qu'on put leur rendre, ce serait de ceder a leurs

voeux
;
qu'enfm la gloire de la patrie, dont ils s'etaient montres

jusqu'a present si jaloux, devait I'emporter sur des considerations

purement personnelles.

Un traite dont nous ne connaissons point tons les articles

semble avoir mis fm aujourd'hui a ces illustres debats^ On nous

a seulement assure que c'est un marechal de France, distingue

1. Ce mot d'une emphase si plaisante en rappelle un autre du meme genre.

Lorsque le jeune Vestris debuta, son pere, le Dioude la danse, vetu du plusriche

et du plus severe costume de cour, I'epee au cotd, le chapeau sous le bras, se pre-

senta avec son fils sur le bord de la scfene ; et, apres avoir adresse au parterre des

paroles pleines de dignite sur la sublimite de son art et les nobles esperances que

donnait I'auguste heritier de son nom, il se tourna d'un air imposant vers le-

jeune candidat, et lui dit: « Aliens, mon fils, montrez votre talent au public
j

votre p6re vous regarde ! » {Premiers editeurs.)

2. Le principal article connu de ce trait6 est que M. le prevot des marchands
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autrefois par des negociations fort heureuses avec rEspagne\ qui

a contribue le plus a rapprocher les esprits et a concilier Tinte-

ret du public et les avantages de 1'administration avec la delica-

tesse et la fierte des grandes ames de 1' Opera. Puissent ses soins

nous assurer la duree d'un si bel ouvrage!

Ce qu'il y a de certain, c'est que cette grande affaire a beau-

coup plus occupe la conversation de nos soupers que les pertes

de notre commerce, la prise de Pondichery, et la malheureuse

expedition de Sainte-Lucie. Nos grands politiques se sont con-

tentes d'observer que si Ton donnait jamais le baton de marechal

de France a M. d'Estaing, il ne serait pas du hois de Sainle-

Lucie. Et voila cette nation qui produit tons les jours tant de

choses sublimes, renonce si facilement aux plaisirs dont elle parait

le plus enivree, et brave sans efforts les plus grands dangers

!

With happy follies, rise above their fate,

The jest and envy of a wiser state.

— On a donne, le lundi 15, la premiere et derni^re repre-

sentation des Deux Amis^ ou le Faux Vieillard, comedie en

trois actes et en prose, melee d'ariettes, parodiees sur des mor-

ceaux tires des meilleurs compositeurs italiens. Le poeme est de

M. du Roxoy, citoyen de Toulouse, auteur d'une longue Histoire

qui n'a jamais ete lue que des capitouls de Toulouse; d'un poeme
sur les Sens, qui ne le sera jamais de personne ; des Manages
samnites, de la Bataille d'lvry, de la RHuction de Paris -, enfm

rauteur du merveilleux projet de mettre toute Thistoire de

France en operas-comiques. C'est un autre poete un peu moins

fameux que le citoyen de Toulouse, M. Ginguene, qui s'est charge

de parodier les ariettes. M. Ginguene n'est guere connu que par

quelques pieces fugitives, entre autres par la jolie Confession de

Zulmc'y qui ne lui est guere disputee que par cinq ou six per-

sonnes, et qui a ete I'objet d'un proces fort grave, dont les prin-

cipales pieces se trouvent consignees dans le Journal de Paris,

pour r edification de siecles a venir ^

reprend la direction supreme de I'Opera, et que le sieur de Vismes n'en sera plus

que le simple regisseur. (Meister.)

1. M. le due de Duras. (Id.)

2. Ce proc6s en revendication se debattait entre Ginguen6 ct Merard de Saint-

Just, qui s'etait attribue la piece ct fut convaincu de plagiat. Voir le Journal de

Paris des % 4, G et 8 Janvier 1779. (T.)



236 CORRESPONDANGE LITTERAIRE.

La conduite de ce petit drame, les Deux Amis, est aussi froide

qu'elle est triste, aussi embrouillee qu'elle est romanesque ; et ce

merite, deja si touchant par lui-meme, Test encore plus, grace

a I'emphase et au ridicule du style propre au sieur du Rozoy. Les

airs, quoique empruntes de difFerents compositeurs, out presque

tous le meme caractere, sans avoir jamais celui de la situation;

ce qui n'a pas peu contribue sans doute, a decider si prompte-

ment le sort de Touvrage.

— Lettre de M. de La Bastide (gentilhomme ordinaire du

roi, qu'il ne faut pas confondre avec M. de Bastide, auteur du

Jeune ho^nme, des Gradations de Vamour^ et I'un des editeurs

de la Bihliotheque des romans). Gette lettre qui a paru depuis

dans le Courrier de l'Europe est une justification tres-serieuse

des principes qui ont dicte le jugement de M. d'Olavid^s. On ne

se contente pas de prouver que c'est un acte de justice, on veut

nous persuader meme que c'est un chef-d'oeuvre de clemence et

d'humanite. Le ton de la lettre est encore plus extravagant que

son objet. « Avez-vous lu, dit le roi, un soir, a M. Thevenin, le

doyen de ses gentilshommes, la lettre que M. de La Bastide a fait

imprimer dam le Gourrier de I'Europe? ]\'est-il pas un peu

fou?... )) — « Eh bien, dit le lendemain M. de La Bastide a un de

ses amis, le roi a parle de ma lettre, qu'en a-t-il dit? t— Qu'il y
avait heaucoup d'imagination! »

— Premier et Second Voyage de milord de *** a Paris, con-

tenant la Quinzaine anglaise et le Betour de milord dans cette

capitcde aprh sa majorite, par le chevalier de Rutlidge. Trois

volumes in-12.

Le premier voyage de milord renfermait quelques lecons utiles

sur les seductions auxquelles un jeune homme pent etre expose

a Paris, et quoiqu'il tendit a detruire une branche assez fruc-

tueuse de notre commerce avec I'Angleterre, nous n'avons pu

qu'applaudir auxvues morales de I'auteur. Dans ce second voyage,

il parait n' avoir eu d' autre but que celui de rassembler ses opi-

nions particulieres sur I'etat actuel de notre littterature. G'est

une longue diatribe contre la confederation encyclopedique qu'il

veut nous faire envisager comme la principale cause de la deca-

dence du theatre, des moeurs, de I'eloquence, des arts, des jour-

naux. Malheureusement pour lui, toute cette declamation est

aussi longue, aussi fastidieuse qu'elle est injuste et ridicule. 11
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n'y a aucune exactitude dans I'exposition des faits, aucunejus-

tesse dans les idees, tout est vague et supeiTiciel, et le style de

I'ouvrage est aussi lourd que le fond en est frivole.

— Histoire de la Socicte royale de mMecine, ann^e 1776,

avec les Memoires de medecine et de physique medicale pour

la meme ann^e, tir^e des registres de cette Societe. In-/i° de

1,000 pages. Get interessant ouvrage, rempli de memoires utiles

et d'observations curieuses, est sans doute la plus belle defense

que la Societe royale de medecine put opposer aux persecutions

qu'elle eprouve de la part de I'ancienne Faculte de medecine de

Paris, qui s'est efforcee de representer ce nouvel etablissement

comme une atteinte portee a I'antiquite de ses privileges, a la

saintete de ses droits et de ses usages.

AVRIL.

Nous possedons enfm I'ouvrage de M. de Buffon, qui nous

avait ete annonce depuis si longtemps, ses Epoques de la nature,

De tous les ecrits de cet homme cel^bre, c'est celui qu'il pre-

tend avoir medite le plus, celui qu'il semble avoir travaille avec

une predilection toute particuli^re, celui qu'il regarde lui-meme

comme le dernier resultat, le plus precieux monument de toutes

ses etudes et de toutes ses recherches. Si le systeme etabli dans

cet ouvrage ne parait pas a tous ses lecteurs egalement. solide,

on avouera du moins que c'est un des plus sublimes romans,

un des plus beaux poemes que la philosophie ait jamais ose

iniaginer. Peut-etre sera-t-on meme force d'avouer qu'apr^s

avoir admis la premiere hypothese sur laquelle se fonde tout ce

vaste edifice , il ne parait plus possible de I'ebranler dans

aucune de ses parties. Oui, qu'une intelligence celeste ait revele

a I'Aristote de la France le secret du premier etat de notre globe,

on ne pent plus douter qu'il n'ait devine tout le reste et qu'il ne

sache, auasi bien que s'il en eut ete temoin oculaire, toutes les

revolutions que notre terre a 6prouvees depuis soixante-quinze

mille ans et toutes celles qu'elle eprouvera encore d'ici a quatre-
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vingt-treize mille ans, epoque ou doit perir, suivant ses calculs,

le dernier germe de la nature vivante.

Les Epoques de la nature ne sont que le developpement du

Traite de la formation des plandtes applique specialement a la

terre, et confirme par le rapprochement ingenieux de tous les

faits, de tous les monuments, de tous les phenomenes, de toutes

les observations generales et particulieres que I'auteur a pu ras-

sembler pour eclaircir ou pour appuyer son syst^me.

Ce n'est qu'en supposant que la mati^re de la terre, ainsi que

celle des autres planetes, a ete dans un etat de liquefaction,

qu'elle appartient au corps meme du soleil et qu'elle fit partie

des matieres confuses qui constituent cet astrede feu, qu'on pent

expliquer, suivant le systeme de M. de BufTon, comment la terre

est elevee sur I'equateur et abaissee vers les poles ; comment le

globe terrestre a une chaleur interieure qui lui est propre et qui

est tout a fait independante de celle que le soleil pent lui com-

muniquer; comment les matieres qui composeat ce globe sont

en general de la nature du verre et peuvent toutes etre reduites

en verre; enfin, comment il se trouve sur toute la surface de la

terre et meme sur les montagnes, jusqu'a 1,500 et 2,000 toises

de hauteur de cette immense quantite de coquilles et d' autres

debris des productions de la mer.

A ces faits de physique generale se joignent plusieurs monu-

ments dont on ne saurait contester I'authenticite et dont le sys-

teme de M. de BufTon pent seul rendre raison. En examinant

cette foule de productions marines qui couvrent toute la terre,

on reconnait qu'une grande partie des especes d'animaux aux-

quels ces depouilles ont appartenu ne se trouvent pas dans les

mers adjacentes. Gelles qu'on a tirees de la terre en France, en

Allemagne, en Angleterre tiennent a des especes qui ne subsis-

tent plus ou ne se trouvent que dans les mers meridionales. On

trouve, en Siberie et dans les autres contrees septentrionales de

I'Europe et de I'Asie, des squelettes, des defenses, des ossements

d' elephants, d'hippopotames et de rhinoceros en assez grande

quantite pour etre assure que les especes de ces animaux qui ne

peuvent se propager aujourd'hui que dans les terres du midi,

existaient et se propageaient autrefois dans les terres du nord.

On trouve des defenses d'elephants et des dents d'hippopotames

non-seulement dans les terres du nord et de notre continent,
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mais aussi dans celles du nord de rAmerique, quoique ces

especes n'existent point dans ce continent du nouveau monde.

On a observe dans le milieu des continents un assez grand nombre

de coquilles dont plusieurs n'ont aucun analogue vivant, en sorte

que les especes en paraissent perdues et detruites par des causes

a jamais inconnues.

Les faits et les monuments que nous venons d'indiquer,

inexplicables dans toute autre hypothese, paraissent autant de

resultats necessaires de M. de Buffon ; a part, a proprement parler,

les materiaux qu'il a employes a en elever I'immense structure,

le systeme, fut-il aussi fragile que la matiere dont se compose

notre globe, colore par le feu de son imagination, n'en sera pas

moins un des plus brillants meteores que la philosophic ait vus

paraitre depuis longtemps.

La premiere objection que M. de Buffon s'est empresse de

detruire est I'opposition frappante qui semblait regner entre ses

principes et les traditions de nos livres sacres ; il prouve en bon

Chretien que le Saint-Esprit a vu les choses comme il les voit

lui-meme
;
qu'il ne s'agit que de se bien entendre, et qu'on trou-

vera dans le premier chapitre de la Genese le germe de toutes ses

opinions. On a vu tant de choses depuis deux ou trois mille ans

dans ce chapitre ! Pourquoi n'y verrait-on pas les Epoques de la

nature aussi clairement que tout le reste ?

Quoi qu'il en soit, le sublime historien de la nature a senti

lui-meme que, quelque vraisemblables que lui parussent ses

idees sur la formation de notre globe, elles ne pouvaient pas etre

susceptibles d'une demonstration rigoureuse. II est seulement

persuade que ces memos idees, qui doivent paraitre 6tranges a

tons ceux qui ne jugent les choses que par le rapport de leurs

sens, paraitront simples, naturelles, et meme grandes au petit

nombre de ceux qui, par des observations et des reflexions suivies,

sont parvenus a connaitre les lois de I'univers, et qui, jugeant les

choses par leurs propres lumieres, les voient sans prejuges telles

qu'elles sont ou pourraient etre, car ces deux points de vue sont

a peu pres les memes; et « celui, dit-il, qui, regardant une

horloge pour la premiere fois, dirait que le principe de tons ses

mouvements est un ressort, quoique ce fut un poids, ne se

tromperait que pour le vulgaire, et aurait aux yeux du philo-

sophe explique la machine »

.



2^0 CORRESPONDANGE LITT^RAIRE.

M. de Buffon n'a jamais affirme ni meme positivement pre-

tendu que notre terre et les planetes aient ete formees neces-

sairement et reellement par le choc d'une com^te qui a pro-

jete hors du soleil la six-cent-cinquantieme partie de sa masse

;

mais ce qu'il a voulu faire entendre, et ce qu'il maintient

encore comme hypothese tr^s-probable , c'est qu'une comete

qui, dans son perihelie, approcherait assez pres du soleil pour

en effleurer et sillonner la surface, pourrait produire de pareils

effets.

Lorsque M. de Buffon envoya la premiere ebauche de ce

systeme a I'Academie de Berlin, M. Euler lui fit obseiTer que les

geometres ne manqueraient pas de lui objecter que, si la comete

en tombant obliquement sur le soleil en eut sillonne la surface et

en eut fait sortir la mati^re qui compose les planetes, toutes les

planetes, au lieu de decrire des cercles dont le soleil est le centre,

auraient, au contraire, a chaque revolution, rase la surface du

soleil, et seraient revenues au meme point d'ou elles etaient

parties comme ferait tout projectile qu'on lancerait avec assez de

force d'un point de la surface de la terre pour I'obliger a tourner

perpetuellement.

A cette objection M. de Buffon repondit que la mati^re qui

compose les planetes n'est pas sortie de cet astre en globes tout

formes, mais sous la forme d'un torrent dont le mouvement des

parties anterieures a du etre accelere par celui des parties poste-

rieures; que cette acceleration de mouvement a pu etre telle,

qu'elle aura change la premiere direction du mouvement d'im-

pulsion, et qu'il a pu en resulter ua mouvement tel que nous

I'observons aujourd'hui dans les planetes Supposons qu'on

tirat du haut d'une montagne une balle de mousquet, et que la

force de la poudre fut assez grande pour la pousser au dela du

demi-diametre de la terre, il est certain que cette balle tourne-

rait autour du globe, et reviendrait a chaque revolution passer

au point d'ou elle aurait ete tiree; mais si, au Heu d'une balle de

mousquet^ nous supposons qu'on ait tire une fusee volante ou

Taction du feu serait durable et accelererait beaucoup le mouve-

ment d'impulsion, cette fusee, ou plutot la cartouche qui la con-

tient, ne reviendrait pas au meme point comme la balle de

mousquet, mais decrirait un orbe dont le perigee serait d'autant

plus eloigne de la terre que la force d'acceleration aurait ete plus
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grande et aurait change davantage la premiere direction, toutes

choses etant supposees egales d'ailleurs.

J'ai entendu dire a M. de Buffon lui-meme que M. Euler

voulut bien se contenter de cette fusee. 11 n'est pas permis d'etre

plus difficile que M. Euler.

— II y a quelque temps qu'un jeune homme de la figure la

plus noble et de la physionomie la plus interessante, mais qui

paraissait aflecte d'une melancolie profonde, se presenta chez

M. le chevalier Gluck. Apres lui avoir temoigne avec beaucoup

de simpUcite tout I'enthousiasme que lui avaient inspire ses

sublimes compositions, il le suppHa de vouloir bien entendre la

lecture d'un nouvel opera d'Orphee. Ge poeme laissait beaucoup

de choses a desirer a M. Gluck, quant aux convenances et a la

marche du theatre; mais il y remarqua des traits d'une sensi-

bilite si vraie et si touchante, qu'ii concut des ce moment pour

le jeune inconnu I'amitie la plus tendre. II lui dit : « Et votre

physionomie et votre ouvrage, monsieur, annoncent une ame

profondement agitee. Vous avez point sans doute d'apres votre

propre caeur » A ce mot, le jeune homme repand un torrent

de larmes ; il lui avoue qu'il avait ete passionnement amoureux,

el qu'il etait pret a epouser celle qui avait ete le premier, I'unique

objet de toutes ses affections, lorsqu'une maladie violente la lui

enleva I'annee derniere; que, depuis cet instant, I'univers entier

n'etait plus rien pour lui, qu'il ne vivait plus que des souvenirs

qui pouvaient entretenir sa douleur, et que ce sentiment seul

lui avait dicte son ouvrage. M. Gluck lui ayant demande s'il

avait appris la musique, il lui repondit qu'il n'en avait qu'une

teinture assez legere
;
que cependant, n' ayant jamais ose se livrer

a I'esperance qu'un aussi grand maitre que M. Gluck daignat

s'occuper de son ouvrage, il avait essaye lui-meme d'en com-

poser quelques airs, et il lui demanda la permission de les lui

chanter. La composition de ces airs etait faible et commune;
mais I'expression que leur donnait I'accent touchant de sa voix

transporta M. Gluck. II dit n' avoir jamais entendu de voix plus

sensible, plus brillante et plus naturellement melodieuse ; ce ne

sont pas des sons, c'est le sentiment meme qui coulait de ses

levres avec un charme inexprimable, et comme I'onde pure

qu'epanche sans effort une source limpide, abondante et pro-

fonde. Ravi de joie et d'admiration, le chevaher Gluck se jeta au

XII. 16
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cou du jeune homme. « Mon ami, la nature a marque votre desti-

nation; vouez-vous au theatre, vous serez un des plus grands

acteurs qui aient jamais existe. — Mais, monsieur, sans etre

d'une naissance fort distinguee, mon etat ne me permet pas de

songer a un semblable projet... —- Ouvrez les statuts de 1'Aca-

demic royale de musique, vous verrez qu'un gentilhomme pent

chanter sur ce theatre sans deroger. Si vous suivez mon conseil,

ou plutot Finspiration de la nature, j'abandonne tons mes autres

travaux pour votre Orphce^ et c'est dans cet ouvrage meme que

vous debuterez. Croyez qu'il n'y a que les grands succes de

I'amour-propre qui puissent charmer les ennuis d'une passion

malheureuse... » Le jeune homme lui demanda quelque temps

pour y reflechir, et voici la lettre queM. Gluck en a recue ces jours

derniers :

« Monsieur, faut-il renoncer a voir mon Orphee tue par les

Bacchantes honore de vos notes sublimes? J'ai fait mon possible

pour I'etendre jusqu'a trois actes; mais il n'y gagne qu'une

enflure qui ne vous seduirait pas. C'est a quoi j'ai passe le temps

qui s'est ecoule depuis mon depart de la capitale.

(( J'avoue, monsieur, que le soul desir de vous complaire

m'a fait promettre de reflechir sur la proposition d'entrer a I'Aca-

demie royale de musique. Je meprise les idees populaires sur

Fetat d'acteur ; ce talent n'est pas moins rare que celui depoete,

et Fhomme qui Fexerce avec des moeurs merite la plus grande

estime. Les maisons qui sont ouvertes a ceux qui se distinguent

sur la scene laissent peu de regret sur celles qui leur sont fer-

mees, et Faccueil des premiers rangs leur est offert en place de

celui des derniers. Je suppose ces avantages assures a mes talents

futurs, et ma raison vous cede; mais vous ne vaincrez point mon
coeur. J'ai une mere, un frere, des soeurs sous le joug de Fopi-

nion la plus vulgaire. Tout gothique qu'il est, cet esprit de bour-

geoisie donnerait la mort a celle de qui je tiens la vie. Mon jeune

frere prive, a son entree dans le monde, du simple titre d'une

honnete obscurite; mes soeurs mariees, rendues malheureuses

;

celle qui est Fille, privee de Fhymen : voila, monsieur, le coup

que je frapperais ; et il nest pour moi ni fortune, ni faveur des

grands, ni gloire a ce prix.

« Si vous ne pouvez accorder a mon poeme une merveille de

votre art, laissez-moi du moins Festime d'un grand homme en
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retour de la haute admiration et du profond respect avec lequel

j'ai I'honneur d'etre, etc.

« YlGUERARD. ))

. — On a donne, le mardi 20, la premiere representation du

Bevin du village, avec des airsrefaits par Rousseau. Cette tenta-

tive n'a eu aucun succes ; a I'exception du premier air, Taiperdu

tout mon bonheur, qui n'a ete que faiblement applaudi, tous les

autres airs nouveaux ont ete hues sans le moindre egard pour la

memoire de I'auteur. A chaque ritourhelle dont on ne reconnais-

sait pas le motif, le parterre redemandait indecemment I'ancienne

musique, et les seuls morceaux oii I'auteur n'a rien change sont

ceux qui ont ete recus avec la faveur accoutumee. Les amis de

Rousseau ont pretendu que la nouvelle musique avait ete fort

mal executee, et par consequent tres-mal entendue ; mais le sen-

timent le plus general, d' accord avec celui des artistes les plus

eclaires, a decide que Rousseau, en voulant corriger son ouvrage.,

I'avaitgate; qu'en cherchant a donner plus d' expression a ses

airs, une harmonie plus soutenue a ses accompagnements, il

avait fait perdre a sa composition ce caractere simple et naif qui

en etait le premier charme, sans compter que la pretention d'une

facture plus forte et plus savante lui avait fait commettre des

fautes qu'on ne pardonnerait pas a un ecolier. La seule observa-

tion que notre ignorance en musique se permettra d'ajouter k un

jugement si severe, c'est qu'il n'y a presque aucun des airs nou-

veaux qui ne rappelle tres-sensiblement le caractere et I'intention

de Fair auquel on a juge a propos de le substituer ; et sans doute

il n'est pas adroit de rappeler au public ce qu'il ne se lasse point

d'applaudir depuis trente ans, lorsqu'on veut essayer d'autres

moyens de lui plaire.

On a remarque que I'infidelite que Rousseau a faite a son

ancienne musique ressemblait a celle de Colin, a 11 vous est

infidele, dit le Devin a I'aimable Colette ; il vous est infidele, et

pourtant il vous aime toujours. » Ces infidelites, comme on sait,

sont sans consequence.

— On a represents pour la premiere fois, sur le theatre de

la Comedie-Francaise, le samedi 17, VAmour francais, comedie

en un acte, de M. Rochon de Chabannes. Ce petit acte ressemble

beaucoup aux premiers ouvrages de I'auteur ; ce sont des scenes

episodiques sans intrigue, sans action^ presque sans sujet, mais
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qui se soutiennent par ragrement des details etparl'interet d'un

dialogue simple et naturel. Cost une conversation plutot qu'un

drame, mais une conversation vive, ingenieuse, et dont I'eiTet est

plus piquant, quelquefois meme plus theatral, que celui de tant

de comedies pretendues ou Ton ne trouve qu'une intrigue em-

brouillee ou languissante, des situations communes ou forcees,

de frivoles declamations, et tout Fappret d'un froid persiflage.

Dans Heureusement^ M. Rochon de Ghabannes a su peindre avec

beaucoup de grace et de naivete les premiers elans d'un jeune

liomme vers la gloire. Dans VAmour francais^ il nous offre le

tableau d'une femme interessante et vertueuse qui n'emploie

I'ascendant qu'elle a pris sur toutes les affections de son jeune

parent que pour enflammer son courage, et pour obtenir de lui

!es sacrifices que lui impose la loi de I'honneur. 11 ne s'agit pas,

a la verite, d'un effort infmiment penible, il n'est question que de

r^noncer a profiter d'un conge qu'on a sollicite indiscretement

pour demeurer plus longtemps aupr^s de ce qu'on aime; mais

les lecons que 1'amour donne a ce sujet n'en sont ni moins fortes,

ni moins touchantes; et I'eloquence qu'il inspire a la jeune mar-

quise de Sernentes contraste agreablement avec I'humeur d'un

oncle dont le jeune homme attend toute sa fortune. Get oncle

est un vieux militaire rempli de franchise et de loyaute, mais

brusque et severe, croyant beaucoup moins a la vertu des

femmes qu'a la necessite de faire son devoir, et qui fmit par etre

fort etonne que ce sexe dangereux soit aussi capable d'elevernos

ames que de charmer nos sens.

Dire le sujet de cette piece, c'est en avoir fait I'analyse; il ne

nous reste plus qua citer les endroits qui ont ete le plus genera-

lement applaudis.

LE VIEUX BARON.

II faut de son metier faire Taprentissage

;

Et le jour d'une affaire, un jeune homme est bien neuf,

l^chappe de Paris ou bien de TOEil-de-Boeuf ^...

Un enfant marie ne depend plus de rien...

L"'6pouse est n6glig6e et d'abord se d^sole,

Mais le plaisir bient6t I'entraine et la console-

Madame tient maison, et monsieur n'en tient plus;

1. C'est un coin de la galerie de Versailles ou se rassemblent les oisifs de la

cour, et oix. on apprend, et quelquefois oix Ton prepare les nouvelles et les intri-

gues du jour. (Meister.)
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II va porter ailleurs ses voeux irr6solus,

Et passant chez Phryn6 le vide de sa vie,

L'ingrat dans son hdtel, dent I'aspect seul Tennuie,

Ne loge plus enfin aupr^s de sa moiti6

Que ses chiens, ses chevaux et ses valets de pied ^

LA MARQUISE.

On est compte pour rien quand on est inutile;

L'oisivete, monsieur, est une mort civile...

Yoyez ce courtisan k pen pres de votre age :

II renonce aux douceurs d'un recent mariage,

Aux charmes de la cour, aux plaisirs de Paris;

La gloire seule ^cliauffe, embrase ses esprits,

II vole la chercher sur un autre hemisphere

;

Et croyant son pays menace de la guerre,

C'est le patriotisme et le plus pur honneur

Qui rendent k son prince un brave serviteur.

II n'y a personne qui, a ce portrait^ ii'ait reconnu M. de La

Fayette ; un murmure flatteur a fait retentir son nom dans

toute la salle, et des applaudissements multiplies ont confirme

avec transport un si juste hommage.

La derniere scene de ce petit acte avait quelques longueurs

qui ont nui au succes de la premiere representation. L'auteur

s'etait avise de faire faire au baron un eloge fastidieux du minis-

t6re actuel. Preville, dont la memoire n'avait pu retenir cette

longue tirade, apres en avoir debite le commencement avec beau-

coup d'emphase, s'arreta tout court a ce vers :

Les emplois ne sont plus accordes qu'au merite...

Soit que la louange parut deplacee dans le cadre 011 elle se trou-

vait, soit qu'il y edt ce jour-la beaucoup de militaires au spec-

tacle a qui le dernier travail de M. le prince de Montbarrey avait

laisse de I'humeur, soit enfm que I'embarras de I'acteur fit une

disparate trop ridicule avec le ton pathetique qui I'avait precede,

ce compliment, loin de prendre, excita de grandes huees. L'au-

teur aeu le bon esprit de le supprimer entierement et de resserrer

toute la sc^ne ; I'ouvrage en a ete mieux recu a la seconde repre-

sentation; et quoiqu'on puisse lui reprocher encore quelques

negligences de style plus reprehensibles dans ce genre d'ouvrage

1. Ce mot n'est pas tout a fait le mot propre; il n'y a que les princes qui

aient des valets de pied. (Meister.)
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que dans aucun autre, on presume que cette agreable bagatelle

n'aura pas moins de succes a la lecture qu'au theatre.

— M. de La Harpe a fait une collection de ses principaux

ouvrages, et vient de la publier en six volumes; c'est immedia-

tement apres la fm deplorable des Barmecides^ au moment ou

M. de La Harpe s'est vu le plus cruellement harcele par ses nom-

breux ennemis, et surtout par la secte puissante des Gluckistes,

que ce nouveau recueil de ses oeuvres a ete offert a la malignite

du public et a la haine des journaux ; aussi ne lui a-t-on pas

rendu toute la justice qu'il eut peut-etre obtenue dans d'autres

circonstances.

On trouve dans le premier volume Warwick, Melanie, Bar-

nevelt, un Essai sur les tragiques grecs, et une diatribe centre

Shakespeare. II n'y a dans Warivick qu'un seul role vraiment

dramatique, la marche des premiers actes manque quelquefois de

force et quelquefois de vraisemblance ; il faut convenir cependant

que c'est la tragedie la plus raisonnable que nous ayons vue au

theatre depuis qu'on n'en fait plus, et le quatrieme acte pent se

soutenira cote des ouvrages de nos plus grands maitres. Mdlanie

a peu d'action, peu de mouvement; mais le sujet est heureux;

le role du cure, sans etre tout ce qu'il devrait etre, n'en est pas

moins une conception neuve, originale; et quoique Mdanie soit

trop philosophe pour une jeune personne de quinze ans, il y a

dans ses discours des developpements d'une sensibilite fort tou-

chante, et la piece interesse en general par un style simple et pur.

Cependant I'auteur devait-il croire, devait-il surtout sepermettre

d'imprimer lui-meme ce que M. de Voltaire ecrivait dans le temps

a un de ses amis : UEurope attend Melanie*? « Cela n'est pas

trfes-bon, me disait M. de Voltaire, dans ce meme temps, a

Ferney; cela reussira pourtant : c'est un drame, et Ton aime

aujourd'hui les drames a Paris. » Barnevelt est une imitation du

Marchand de LondreSy de M. Lillo. Cette imitation n'est point

sans merite; mais en adoucissant tons les caracteres de F original,

comment M. de La Harpe a-t-il ose conserver I'atrocite de la der-

niere situation? II n'y a que I'energie du caractere de Wilmon
et la violence de la passion de Barnevelt qui puissent preparer

I'ame des spectateurs a cette terrible catastrophe. L'acheter par

1. Note de rAvertissement de Melanie. (Meister.)
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des moyens plus faibles, c'est augmenter a la fois I'horreur du

tableau et en diminuer la vraisemblance. VEssai sur Ics tragi-

ques grecs nous a paru rempli de litterature et de gout; on y.

trouve surtout plusieurs morceaux de Sophocle et d'Euripide,

traduits en vers avec beaucoup de soin. Le pamphlet contre

Shakespeare a ennuye en detail tous les lecteurs du Journal de

litterature 'j
il ne paraitra pas moins ennuyeux sans doute sous

cette nouvelle forme.

Le second volume des oeuvres de M. de LaHarpe contient ses

poesies. Ge ne sont pas les pieces qu'on a relues avec le plus de

plaisir. On distinguera YEpitre h Zelis^ les Vers ci la fontaine de

Meiidon, les Regrets^ une Romance, et quelques couplets a

M'"'' Broutin, ou Ton trouve et de la grace et de 1'imagination

;

mais il ne parait pas en general que M. de La Harpe ait le talent

de la poesie legere. UOmbre de Duclos est une des meilleures

satires que I'on ait faites depuis le Paurre Biahle. La traduction

du premier et du quatrieme livre de la Pharsale offre de grandes

beautes, mais elle est loin de faire sentir toutes celles de 1'ori-

ginal.

Le troisieme et le quatrieme volume renferment, outre les

discours academiques de I'auteur, ses Eloges et le discours pre-

liminaire de la traduction de Suetone, quelques autres morceaux

de litterature deja connus, et une dissertation assez interessante

sur les romans. On y apprecie avec ungout peut-etre trop rigou-

reux les ouvrages de Richardson ; mais peut-on savoir mauvais

gre a I'auteur de regarder Tom Jones comme le premier des

romans?

Dans le cinquieme et le sixieme volume, M. de La Harpe a

rassemble ce qui lui a paru le plus curieux et le plus interessant

dans les articles qu'il avait inseres au Mercure et dans le Journal

de politique et de litterature. On pent se plaindre du ton de ses

critiques; on pent leur reprocher de ne porter presque jamais

que sur un seul objet, sur le style ; mais on ne pent leur refuser

en general le merite d'un gout sur et severe. II ne se croit point

oblige de faire valoir toutes les beautes de son ouvrage, et c'est

sans doute une esp^ce d' injustice; mais ces critiques n'en sont

pas moins fondees, et les jeunes gens y peuvent puiser d'excel-

lentes lecons. Un des articles les plus agreablement faits est,

sans contredit, celui des ouvrages de M. Linguet : ce morceau est
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d'une discussion tres-piquante, et la plaisanterie en est vive et

legere.

M. de La Harpe a beaucoup plus d' esprit que de connais-

sances, beaucoup moins d'esprit que de talent, et beaucoup

moins d'imagination que de gout ; mais il salt parfaitement

Racine et Voltaire, et, quoiqu'il n'ait pas encore justifietoutesles

esperances qu'on avait pu concevoir de I'auteur de Warivick^ c'est

encore le meilleur elfeve qui soit sorti de I'ecole de Ferney. II est

malheureux que les circonstances I'aient oblige a perdre tant de

temps a dire du mal des autres et a se defendre ensuite centre

les ennemis qu'il se faisait tons les jours en exercant un si triste

metier.

La plus furieuse epigramme qu'on ait jamais faite sur lui est

le mot de M. de Chamfort, mot cruel, mais que Tacite n'eut pas

desavoue : « C'est un homme qui se sert de ses defauts pour

cacher ses vices. »

MAL

Quoique la querelle entre les Gluckistes et les Piccinistes soit

toujours ce qui nous occupe essentiellement, on a bien voulu faire

un peu de diversion a ce puissant interet en favour de VOrdre

profond et de VOrdre mince. Ces discussions de tactique, dont

I'esprit de parti s'est mele comme de raison, ont paru memo avoir

quelque analogie avec la diversite de nos opinions en musique.

On a trouve que I'Ordre profond ou le systeme de M. de Mesnil-

Durand ^ n'etait que I'ancienne colonne de Folard, reproduite

sous une forme nouvelle ; comme le systeme du chevalier Gluck

n'etait que notre ancienne psalmodie francaise, renforcee d'un

orchestre .plus riche et plus bruyant. On dit que I'Ordre mince,

adopte par le plus grand homme de guerre de nos jours, et, a

son exemple, par la plus grande partie de 1'Europe, etait comme
cette musique ultramontaine qui pouvait bien convenir a toutes

les autres nations de la terre, mais qui ne conviendrait jamais a

1. L'ecrit de M. de Mesnil-Durand avait pour titre : Reponse a la brochure
intitulee rOrdre profond et I'Ordre mince j 1776, in-4\
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la notre, vu le peu de rapports qu'elle avait avec notre caractere,

nos gouts et nos habitudes.

Ge fut d'abord a la suite du camp de Bayeux que cette grande

question fut agitee avec le plus de vivacite ; mais elle fut bientot

oubliee et le serait sans doute encore aujourd'hui, au moins du

public de la capitale,si M. de Guibert ne venait pas de reveiller les

esprits sur cet objet interessant, par un ouvrage intitule Defense

du sysUrrte de guerre moderne^ Refutation complete du systdme

de M. de Mesml-Durand, par Vauteur de I'Essai general de tac-

tique, en deux volumes in-8*'.

Get ouvrage, quoiqu'il traite des matieres qui ne sont pas a la

portee de tons les lecteurs, et qui n'interessent meme propre-

ment qu'une seule classe de la societe, n'en a pas moins fait une

tres-grande sensation. G'est un privilege attache a toutes les pro-

ductions du meme auteur, et ce privilege tient sans doute a

^'energie avec laquelle il donne a tons ses ecrits I'empreinte de

son caractere et de son genie, d'un genie ardent et fier, d'un

caractere ambitieux, mais plein de franchise, et dont I'elevation

annonce une ame qui sent toutes ses forces et le noble dessein de

les consacrer a la gloire de sa patrie.

La faveur dont M. de Broglie continue d'honorer le systeme

de rOrdre profond, malgre la reclamation presque universelle de

I'armee, et les justes egards que M. de Guibert a cru devoir a un

suffrage si considerable ne lui ont pas donne peu d'embarras. II

n'en a pas attaque moins vivement M. de Mesnil-Durand, mais il

n'a pas perdu une seule occasion dedonner les plus grands eloges

aux talents de son illustre protecteur. Quelque sincere que put

etre au fond cette conduite, elle ne lui a point reussi dans I'esprit

de M. le marechal, qui lui a fait fermer sa porte, et n'a pas empe-

che le comte de Broglie de dire a tout le monde que M. de Gui-

bert avait traite dans son livre M. de Mesnil-Durand comme un

polisson, et son frere comme un sot. II est done vrai que Tinto-

lerance tient si fort a la nature humaine, qu'il n'y a point d'opi-

nion, point d'etat qui n'en soit susceptible.

— II y a longtemps qu'on nous annoncait I'opera diljyhigenie

en Tauride comme le chef-d'oeuvre de la musique dramatique.

G'est le mardi 18 qu'on nous en a donne la premiere representa-

tion; et, en effet, quelque eclatant qu'ait ete le succes des

ouvrages de M. Gluck en France, il n'y en a aucun qui ait fait une
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impression si forte et si generale. Le poeme est le coup d'essai

d'un jeune homme, de M. Guillard. II est vrai que M. le Bailli du

Rollet pretend en avoir trace le dessin, M. le chevalier Gluck

I'avoir corrige et pour ainsi dire refait; de sorte qu'il ne resterait

gu6re a M. Guillard que le merite de I'avoir rime ; mais ce merite,

au moins je I'espere, ne lui sera ni dispute, ni meme envie parper-

sonne. Quoi qu'il en soit, I'auteur ou les auteurs de I'opera n'ont

fait que suivre le plan de la tragedie de Guimond de La louche,

dont ils ont seulement rendu Taction plus animee et plus rapide,

en elaguant les scenes de developpement et tons ces details d' ex-

position que la musique ne saurait rendre, qui en ralentirait

TefTet, et dont I'illusion du theatre n'a jamais besoin.

S'il faut en croire les Gluckistes, tons les tresors de I'har-

monie et de lamelodie, tons les secrets de la musique dramatique

ont ete epuises dans cet ouvrage; c'est la vraie melopee antique,

enrichie de tous les progres que I'art a pu faire de nos jours. Si

vous ecoutez les Piccinistes, cette musique, qui transporta tout

Paris, n'est que de la musique francaise renforcee; le peu de

chant qu'on y trouve est monotone et commun, et le rhythme en est

generalement vicieux. Sans oser prendre parti dans cette illuslre

querelle, sans decider meme si c'est grace au genie de M. Gluck

ou grace au genie de nos oreilles, qui probablement ne changera

jamais, nous devons avouer que ce nouvel opera, quelle que soit la

cause de I'illusion, a paru d'un effet extraordinaire. L'action du

poeme est simple et pathetique, la marche en est vive et rapide,

et I'ensemble du spectacle d'un interet soutenu. Cette musique

ne charme point I'oreille, mais elle ne ralentit presque jamais

TefTet de la scene ; elle peint plus souvent les mots que la situation

;

mais, malgre ses defauts, cette declamation notee est bien prefe-

rable sans doute a celle qu'il faut essuyer aujourd'huiau Theatre-

Francais. Je dis done aux Gluckistes, pour ne me brouiller avec

personne : Je ne sais si c'est la du chant, mais peut-etre est-ce

beaucoup mieux. Quand j'entends Ii^higMe^ j'oublie que je suis

a r Opera; je crois entendre une tragedie grecque dont Le Kain et

M'^* Glairon auraient fait la musique. Gela ressemble a de I'enthou-

^
siasme, et je sauve mon jugement a I'abri de ces grands noms.

On a ete en general fort content de I'execution du nouvel opera.

M'^' Le Vasseur, ci-devant M'^' Rosalie, chante le role principal

avec toute la grace dont la melodie de Gluck est susceptible, et
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le joue avec une intelligence pen commune. Le role d'Oreste est

fort bien rendu par le sieur Larrivee; on desirerait cependant

qii'il ne mit pas une agitation si forcee et si continue dans la ter-

rible scene des Eumenides, dont il fait un vrai spectacle d'hor-

reur. Les sieurs Le Gros et Moreau ont merite les plus grands

applaudissements dans le role de Pylade et dans celui de Thoas.

— II faut mettre au nombre des ouvrages peu faciles a lire,

mais pleins de philosophie, les Recherches historiques ct critiques

que vient de publier M. Dumont, sur Vadministration publique

et privee des terres chez les Romains ^ Les premiers chapitres

traitent du partage des terres et en donnent une idee plus juste

que celle qui a prevalu jusqu'ici. On prouve que la fameuse repar-

tition de deux journaux par tete ne fut jamais consideree comme
un lot suffisant a I'entretien d'une famille, mais seulement comme
la plus petite portion de terre qu'un citoyen pouvait posseder. On

retrouve dans les plus anciens temps de la republique, et meme
sous les rois, les notions les plus saines et les plus precises du

droit de propriete. On examine les encouragements accordes a

I'agriculture, et les prohibitions qui devaient en arreter les pro-

gres. On ne dissimule ni le nombre des corvees et des prestations

de.toute espece, qui etaient exigees des gens de campagne, ni

I'autorite arbitraire de ceux qui gouvernaient les provinces, et

Ton ne craint pas d'assurer que le despotisme le plus intolerable

est celui des magistrats charges, dans les republiques, du pou-

voir executif.

La seconde partie de I'ouvrage de M. Dumont contient une

foule de details curieux sur les differentes productions qui fai-

saient I'objet de I'agriculture romaine, sur I'emploi de plusieurs

sortes de bles, sur leur culture et sur celle des legumes et des

herbes potageres, sur celle de la vigne, de I'olivier, etc., etc. Au

commencement du vu^ siecle de la republique, les Romains

ne connaissaient guere d'autres fruits que les figues, les noix, les

pommes, les poires, les coings et les chataignes ; mais un grand

objet de commerce pour eux, c' etaient les fleurs : il y avait des

champs entiers destines a la culture des roses et des violettes, et

les fleurs ne servaient pas seulement pour les parfums et pour la

parure, mais encore pour la cuisine ; on les employait a parfumer

1. (Par G.-M. Butel-Dumont.) Paris, 1779, in-8".
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le vin et I'huile, et on les faisait entrer dans plusieurs ragouts.

M. Dumont ne discute pas avec moins d'exactitude et d' erudition

tout ce qui regarde le commerce des bestiaux, les piscines ou

viviers, les abeilles, etc.

La derniere partie de son livre offre des vues plus generates

.

On y examine quelles furent les causes des progres et de la deca-

dence de r agriculture chez les Romains. On observera qu'au com-

mencement de la republique, en moins de cent ans, ce pen pie,

eprouva huit grandes famines. On fait voir que dans les premieres

epoques de sa prosperite, la guerre, dont il fut sans cesse occupe,

ne lui permit pas de donner plus d'essor a F agriculture
;
que ce

n'est que lorsque ses conquetes hors de I'ltalie lui eurent pro-

cure a la fois de grandes richesses et de grandes ressources pour

sa subsistance, par les denrees qu'il fit venir des provinces sou-

mises, que I'agriculture alors- se tourna vers les objets qui ne

pouvaient venir de I'etranger, tels que les fourrages, les bestiaux,

et tout ce qui en est le produit, 1'education des animaux qui ser-

vent a la cuisine, le jardinage, etc. M. Dumont fait voir ensuite

que le luxe, qui avait perfectionne d'abord I'agriculture, ne tarda

pas a la detruire, parce que les richesses et I'industrie ne sub-

sistent pas longtemps ensemble, et que I'ltalie, devenue inde-

pendante de I'etranger, retomba dans la misere d6s qu'elle perdit

son empire sur les provinces de TAfrique et de I'Asie. II prouve

encore d'une maniere invincible que, dans quelque etat de pro-

sperite qu'ait jamais ete I'agriculture des Romains, celle des

modernes la surpasse infmiment. Ce qui scandalisera sans doute

encore plus les enthousiastes de I'antiquite, c'est qu'il ose soutenir,

par les preuves les plus frappantes, que I'influence de I'agriculture

sur le gouvernement et sur les moeurs des Romains ne fut que

tres-faible et presque insensible, et que ce peuple, a qui nous

prodiguons depuis si longtemps notre admiration, dut bien moins

sa celebrite au bonheur qu'il s'est procure qu'au malheur dont

il a accable les autres nations. Gette opinion n'est pas nouvelle,

et personne ne I'a developpee avec plus d' esprit que I'ingenieux

auteur de la FeliciU publique '
.

1. Le marquis de Ghastellux.
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Un nouveau spectacle, etabli I'annee derniere a la foire Saint-

Laurent vient d'attirer depuis deux mois et la ville et la cour,

grace au prodigieux succes d'une espece de proverbe dramatique,

dontnous sommes assez embarrasses de direle sujet. Comment se

dispenser pourtant de parler d'un ouvrage qui fait les delices de

tout Paris, pour lequel on abandonne les chefs-d'oeuvre deMoliere

et de Racine, et qui, a la cent douzieme representation, est

encore plus suivi qu'il ne I'etait a la premiere ! L'objet d'un si bel

enthousiasme, I'idole d'une admiration si rare et si soutenue,

I'homme enfm qu'on pent appeler dans ce moment I'homme de

la nation, est un certain M. Jmiot, qui joue, il faut I'avouer,

avec la plus grande verite, le role d'un niais que Ton arrose d'une

fenetre comme Don Japhet d'Armenie
;
qui, par le conseil d'un de

ses amis, va faire sa plainte au clerc d'un commissaire dont il est

la dupe, et qui, apres avoir ete bien battu pour s'etre avise de

vouloir se venger lui-meme, est surpris dans la rue par le guet,

et se trouve enfin depouille du pen qu'il possede, ce qui prouve

sans doute tres-clairement que ce sont les hattus qui payent

Vamende. Ce proverbe, qui sert de morale a la piece, en est

aussi le titre. L'auteur a qui nous sommes redevables d'une si

noble production est M. Dorvigny. Sans partager la folie des

transports avec lesquels on a daigne accueillir une si ridicule

farce, on ne pent nier qu'il n'y ait une sorte de merite a 1' avoir

faite. L'auteur a rassemble dans le role de Janot plusieurs

traits connus, mais vraiment comiques; et la maniere dont il

a su les employer laisse concevoir quelque esperance de son

talent lorsqu'il voudra bien I'appliquer a des sujets moins bas.

Quant a I'acteur^ qui I'a fait valoir avec tant de succes, il donne

bien plus que des esperances. On ne pent avoir un masque plus

mobile et plus vrai, des inQexions de voix plus varices et plus

justes, un jeu plus simple et plus naturel, une gaiete plus franche

et plus naive. Messieurs les gentilshommes de la chambre ont

4. Le sieur Volange. (Meister.) — Maurice - Frangois Rochet, nd h Nantes le

25 mars 1756, mort vers 1810.
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deja fait quelques demarches pour le faire debuter sur un theatre

plus digne de sa gloire.

Dans le meme temps ou Ton voyait une si grande affluence

de monde a la cent douzieme representation des Battus payent

ramende, il n'y avait pas deux loges de louees pour la premiere

representation de Rome sauvie, de M. de Voltaire, et a la troi-

sieme, la salle etait deserte. Atheniens! Atheniens! II y avait

cependant fort longtemps que cette superbe tragedie n'avait ete

donnee, et les Gomediens I'ont remise avec tout le zele qu'ils

doivent a la memoire du grand homme. Le sieur Brizard a eu

des moments sublimes dans le role de Giceron, et le sieur Larive

a deploy e, dans celui de Gatilina, une intelligence qui meritait

bien d'etre encouragee. M"* Sainval cadette, qui travaille depuis

longtemps avec une application tres-distinguee, a donne au role

d'Aurelie tout I'efTet dont il est susceptible.

— Puisqu'on recueille, qu'on imprime avec tant d'avidite

toutes ces petites noirceurs connues sous le nom &' IlonncteUs

litteraires ^, ne serait-il pas juste de publier avec le meme interet

des traits de generosite qui honorent les lettres et ceux qui les

cultivent? Dans ce nombre, ne citerait-on pas leprocede que M. de

La Harpe vient d'avoir pour M. Dorat ? Voici le fait dont les circon-

stances nous ont paru assez remarquables. II y a quelque temps

que I'illustre auteur de Melanie et de Warwick recut une lettre

signee d'un capucin, dans laquelle on lui demandait un rendez-

vous dans I'eglise d'un des convents les plus recules de Paris.

M. de La Harpe, dont la prudence se defie meme des rendez-vous

d'un capucin, quoique, dans un moment de verve, il n'ait pas

craint d'en proposer un lui-meme ^ six mois d'avance, et sur des

cotes ennemies, se dispensa de repondre a celui-ci; mais ayant

recu une seconde lettre beaucoup plus pressante que la premiere,

et dans des termes qui ne purent lui laisser aucune inquietude,

il se determina enfm a tenter cette grande aventure. Le moine ne

manqua pas de se faire connaitre a notre academicien par les

signes dont il etait convenu avec lui , et, I'ayant mene dans un

endroit ecarte, il lui confia qu'il avait ete ci-devant secretaire

de M. Dorat, dont il avait eprouve beaucoup d'injustices, mais

1. Par Voltaire.

2. Au Courrier de I'Europe. (Meister.) — A I'occasion des critiques dirigees

centre les Barmecides.
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qu'il avait entre ses mains les moyens d'en tirer uiie vengeance

signalee, et qu'il s'etait adresse a lui, ne sachant personne qui

fut plus capable et qui eut plus d'interet de le seconder. La-

dessus il lira de sa manche un gros paquet de manuscrits ou se

Irouvait, parmi plusieurs satires grossieres centre I'Academie et

nommement centre M. de La Harpe, une correspondance entiere

avec une femme mariee , dont on pouvait , selon lui , faire

un roman tres-piquant , tres-scandaleux , tres-propre a perdre

M. Dorat ; son intention etait de la vendre a un libraire, a la

reserve de quelques originaux qu'il ferait remettre adroitement

au mari de la dame. M. de La Harpe ne put s'empecher de temoi-

gner au moine I'horreur que lui inspirait une pareille perfidie, et

ne songea d'abord qu'a lui representer dans leur plus grande

force tons les motifs qui devaientl'en detourner; mais, de retour

chez lui, il crut n' avoir point assez fait, et, n'etant plus entraine

par le premier sentiment de sa sensibilite, il calcula tres-pru-

demment qu'on pouvait faire mieux. II avait remarque que

I'interet, le besoin de 1' argent, etaient les premiers principes de

I'indigne manoeuvre que meditait le fourbe enfroque. En conse-

quence, il lui ecrivit qu'il avait r^flechi plus murement sur son

dessein, et que, s'il voulait lui confier I'examen des papiers en

question, il imaginait une maniere d'en faire un usage plus profi-

table, et qui le compromettrait moins. La lettre fut assez adroite,

ou le moine assez sot pour faire reussir I'artifice. M. de La Harpe

recut, dans la journee, le paquet du moine, bien cachete, et

I'envoya sur-le-champ, tel qu'il I'avait recu, a M. Dorat, en lui

mandant par quelles circonstances il etait tombe entre ses mains,

et sans exiger d'autres preuves de sa reconnaissance que 1'en-

gagement de ne former aucune poursuite centre le malheureux

qui s'etait confie a lui. Toutes les haines litteraires se sont eva-

nouies devant un precede si genereux : M. Dorat s'est empresse

d'aller baiser la joue qu'il avait si maltraitee dans les feuilles de

Freron, et depuis cet instant M. de La Harpe a tache de dire le

mal qu'il voulait continuer de dire de M. Dorat, d'un ton infini-

ment plus doux. Apres depareils traits oserait-on accuser encore

les gens de lettres de n'etre pas Chretiens?

— On vient de publier des Discours historiques^ politiqiies

et critiques sur quelques gouverncments de VEurope^ par M. le

comte d'Albon, des Academies de Lyon, Dijon, Rome et Nimes;
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de celles des Arcades et de la Grusca; des societes de Florence,

Berne, Zurich, Cbambery, Hesse-Hombourg, etc., etc. ; avec cette

epigraphe : Nidlius in verba, Un volume in-8°.

M. le comte d'Albon n'a voulu deployer ici que ses dignites

academiques. II est, de plus, roi d'Yvetot et chevalier de je ne

sais quel ordre de Portugal, qui s'achete, dit-on, assez bon

marche, mais dont Sa Majeste Tres-Fidele a bien voulu le grati-

fier, en y joignant une pension de douze mille r6aux, comme une

juste recompense des nobles travaux auxquels un homme de son

rang daignait consacrer et son genie et ses veilles. On a eu soin

de faire consigner dans plusieurs journaux le temoignage illustre

d'une faveur si distinguee, mais sans daigner expliquer aux igno-

rants que cette somme de douze mille reaux se montait a pres de

douze mille deniers ou de soixante francs de notre monnaie.

Ce qui honore M. le comte d'Albon bien plus que sa naissance,

sa couronne, ses titres academiques et les bienfaits des souve-

rains, c'est qu'il est connu depuis longtemps pour avoir ete

I'Alcibiade cheri du Socrate de nos jours, un des plus ardents

disciples du fameux docteur Quesnay, dont il fit, il y a quelques

annees, un eloge assez magnifique pour faire oublier I'impression

qu'avait faite celui que nous avait donne, peu de temps aupara-

vant, M. le marquis de Mirabeau, dans un des derniers volumes

des EpJmnerides, de ridicule memoire *.

L'ouvrage dont M. d'Albon vient d'enrichir notre litterature

contient quatre Discours : deux sur I'Angleterre, un sur la Hol-

lande, et un sur la Suisse. Nous n'avons trouve, a la verite, dans

ces quatre Discours que des idees fort communes ou fort super-

ficielles, peu d' exactitude dans les faits, peu de precision dans

les resultats, encore moins de mesure et de clarte dans 1' appli-

cation des principes meme les plus vulgaires ; mais en revanche

nous y avons remarque un ton d' assurance tres-imposant et tres

digne, a tons egards, de la secte dont I'auteur est aujourd'hui

un des premiers ornements. Ainsi, apres avoir repete ce qu'on a

dit cent fois sur le commerce des negres, no tre jeune legislateur

s'ecrie : u Pourquoi reprocher a I'Angleterre une faute commune

avec les autres nations? Je ne fais grace a aucune. » Quel effort

de justice et d'impartial!te

!

1. Voir tome XI, p. 39.
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Le moyen qu'imagine le roi d'Yyetot pour sauver I'Angle-

terre de tous les malheurs dont il la croit menacee est assez

curieux. II lui conseille de se defaire de ses iles, c'est-a-dire de

prier I'imperatrice de Russie de vouloir bien se charger du

Canada et de toutes les possessions qui le touchent oil qui en

dependent; d'engager I'Espagne a reprendre la Jamaique; de

proposer a I'imperatrice-reine d'essayer un peu du commerce

des deux Indes, et de lui acheter en consequence quelques-

unes de ses possessions dans ces pays lointains; de traitor

"avec les Hollandais pour ses comptoirs dans I'lnde et pour ses

etablissements sur les cotes d'Afrique ; de chercher encore des

acquereurs pour les Barbados, Sainte-Lucie, la Dominique, Saint-

Vincent, Montferrat, Saint-Ghristophe, les iles Lucayes, etc.

L'auteur du projet ne doute point que la Suede, le Danemark, le

Portugal, la France et plusieurs autres puissances, ne s'em-

pressent de faire leurs offres. Toutes ces inutilites vendues, les

dettes de la Grande-Bretagne se trouveront payees et la guerre

fmie ; on pourra transformer les vaisseaux de guerre en vaisseaux

marchands, ou bien s'en defaire aussi, si Ton en trouve le debit,

pour acquerir, ce qui serait bien plus profitable, des semences

de la meilleure espece, des charrues, et, sur toute chose, les

auteurs les plus celebres de la doctrine par excellence. Ah ! le

grand marche

!

M. le comte d'Albon a 1' intention de parler fort avantageuse-

ment de la Suisse ; mais c'estaux depens des grands cantons qu'il

cel^bre la sagesse et le bonheur des petits. Ge sont les democra-

ties de Schwitz, de Claris et d'Appenzell, qu'il nous vante comme
des chefs-d'oeuvre de legislation. S'il les avait vues moins super-

ficiellement, il en aurait remarque les inconvenients ; il aurait

senti que rien n'est plus eloigne de I'empire heureux de la raison

que des formes de gouvernement si mobiles et si populatres ; il

aurait senti que les despotes peuples sont sujets aux memos in-

consequences, aux memos injustices que tous les autres despotes

;

qu'ils sont ^galement trompes par leurs ministres, et que leur

repos et leur surete ne peuvent se maintenir le plus souvent qu'a

force d'ignorance, de prejuges et de privations.

XII. 47
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RELATION d'uNE FETE

QUI A ETE DONNEE A LA REINE JDE LANTURELUS*
PAR SES FIDELES SUJETS,

LE 17 MAI 1779.

Gette fete n'a jamais eu sa pareille et ne I'aura jamais. La

description suivante en sera la preuve.

La reine cle Lanturelus ayant eu la rougeole et s'en etant

bien tiree, ses sujets voulurent cel^brer sa convalescence. On lui

dit qu'il fallait venir un lundi, 17 mai, a cinq heures^ chez le

comte d'Albaret ou il y aurait un concert, et qu'ensuite elle se

prom^nerait dans ses nouvelles prairies. La reine partit avec sa

tresori^re % son president ^ et le Lanturelu neveu *. En arrivant

dans la cour, elle fut surprise de voir au bas de I'escalier mon-

seigneur le nonce et tous ses chevaliers superbement vetus et

leur ordre sur I'habit. Monseigneur le nonce et I'ambassadeur de

Russiel'enlev^rentet la menerent dans une chambre tr^s-6clairee

ou il y avait un trone ou ses chevaliers la placerent avec accla-

mation. On lui mit une couronne sur la tete, et d6s ce moment
elle a ete autorisee a prendre le titre de reine, n'ayant eu jus-

que-la que celui de grande-maitresse des Lanturelus.

Etant sur son trone, elle avait a sa droite sa survivanci^re la

vicomtesse de Narbonne, et a sa gauche la grande-tresoriere

M""® Berthelot, et tous ses chevaliers assis a sa droite et a sa

gauche. On entendait une musique celeste qu'on ne voyait point;

les invisibles chantaient des chansons pour celebrer la convales-

cence de la reine.

Le grand-lecteur, le comte d'Albaret, vint a elle, et, apr^s

s'etre prosterne, il lui dit ces vers :

Esculape a rendu notre reine k nos voeux.

Par une faveur sans pareille,

Sa raison, son esprit, ses quiproquos, ses jeux,

Meme sa surdite rendront son sort heureux.

mes amis, rendons graces aux dieux

!

Elle entendra ses sujets a merveille;

1. M""" de La Ferte-Imbault, fille de ]Vr»« Geoffrin.

2. M"« Berthelot.

3. M. de Burigny,

4. Le marquis d'Estampes.
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£t pour tout autre que pour eux

Elle fera la sourde oreille.

Tous les chevaliers et chevali^res vinrent ensuite se prosterner

au pied du trone de la reine ; ils lui bais^rent la main, et elle

leur donna I'accolade.

De la on la fit passer dans la salle des spectacles. On entendit

d'abord une musique ravissante, et ensuite on vit un spectacle

d'autant plus charmant pour la reine que les personnages qui le

composaient etaient ses amis intimes, et n'avaient jamais paru

sur la sc^ne ensemble : Confucius, Montaigne, Momus, et ensuite

Polichinelle, qui s'occupa autant de divertir les acteurs que les

spectateurs. Confucius etait represente au naturel par le prince

Bariatinsky; il avait a son cote son favori Burigny; Montaigne,

par le comte d'Albaret; Momus, par le comte de Strogonoff; et

Polichinelle, par le celebre peintre Robert, qui est aussi aimable

et aussi gai dans la societe qu'il est grand peintre. Tous ces per-

sonnages chanterent et celebrerent la reine avec une tendresse

et une gaiete que les reines ordinaires ne peuvent pas connaitre,

tant elles sont soumises au pouvoir de Tetiquette. Apres ce

charmant spectacle, le comte d'Albaret et M"® Le Clerc (favorite

de la reine) jouerent un acte d'opera-comique qui fut execute a

ravir.

Tous ces amusements s'etant succede jusqu'a neuf heures,

chacun dit qu'il allait souper. La reine, qui etait encore affaiblie

de sa rougeole, et qui devait prendre medecine le lendemain,

dit qu'elle s' allait coucher. Point du tout, son cocher (qui en

savait plus long qu'elle) lui fit faire un chemin dans Paris ou elle

ne comprenait rien, ce qui la mit fort en colore. Enfin elle se voit

transportee chez le baron de Blome ; elle voit la cour fort eclairee,

et tous ses chevaliers sur I'escalier, I'epee a la main, monsei-

gneur le nonce a la tete, pour recevoir la reine.

Le seul ambassadeur de Sardaigne (pour se distinguer) prit

le baton, I'eteignoir et la petite bougie du frotteur pour eclairer

la reine. Apr^s tous ces honneurs, elle arriva dans I'appartement

superbement eclaire, avec une musique de clarinettes delicieuse,

et qu'elle aime a la folie. Les clarinettes jouerent pendant le

souper, qui fut magnifique. M. de Grimm, doyen des Lanturelus,

et le comte Baudouin, ancien et zele, servirent la reine. *
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Le dessert etait une allegorie pour la reine, dont le medaillon

etait un temple charmant. On y voyait ses bons amis les vieux

philosophes remercier Esculape de sa guerison. Tout etait rempli

de devises a son honneur et gloire, et void les vers de son

medaillon :

Heureuse 61eve de Montaigne,

Simple, sensible, et cachant ses vertus,

Avec Momus elle bat la campagne,

Et pense avec Confucius.

L'abbe Lapin* s'est aussi distingue par des chansons char-

mantes et un peu gaillardes pour la reine et pour son berger

Burigny. La reine a soixante et quatre ans, et le berger quatre-

vingts passes.

On peut done conclure de cette fete, qui fut terminee par un

superbe feu d' artifice, quelle n'a jamais eu d'egale et n'en peut

pas avoir, puisque c'est le coeur seul qui a conduit I'esprit pour

produire des choses aussi tendres et aussi agreables, et qu'il n'a

et6 soutenu ni par la beaute, ni par la jeunesse, ni par I'utilite

du credit et de I'intrigue. La reine des Lanturelus est done sans

contredit la plus grande et la plus heureuse reine du monde,

puisque ses sujets ont pour elle un amour pur, desinteresse et

tr^s-gai; de son cote, elle les aime de tout son coeur, tels qu'ils

puissent etre, spirituels, betes, sages ou fous.

S'il y avait une fete qui put le disputer a celle-ci, ce serait

celle que Ton a donnee ces jours passes a Trianon pour la conva-

lescence de la reine. Tous les fosses qui entourent le jardinetaient

semes de fascines allumees, dont la lueur, melee k celle de plu-

sieurs lampions caches avec beaucoup d'art dans le feuillage des

bosquets les plus touffus, repandait au milieu de la nuit une

clarte douce, semblable au plus beau clair de lune ou aux pre-

miers rayons de I'aube matinale. Ayant fait remarquer a Sa

Majeste I'effet singulier de la nouvelle aurore, on lui donna le

desir de descendre dans ses jardins. La, elle fut surprise par les

1. C'est M. rabb6 Sabatier de Cabres, qu'il faut bien se garder de confondre

avec Tabbe Sabotier des Trois Siecles. (Meister.) — L& Petite Revue, tome XI, p. 162

(1866), a reproduit des couplets chantes par ce farceur ; elle les emprunte au

Gazetier badin (Glottopolis,1779, in-8°), recueil inconnu des bibliographes et qui

manque aux grandes bibliotheques publiques de Paris ; ces couplets ont d'ailleurs

et6 reproduits dans le Portefeuille de Mi^ Gourdan (1783, in-12), r6imprime

I'ann^e suivante, avec augmentations, sous le titre de Correspondance.
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sous d'une musique celeste, et, en suivant les accents d'une

melodie si touchante, elle apercut, dans une des niches du bos-

quet, un berger jouant de la flute ; c'etait M. le due de Guines ;

plus loin deux faunes, Begozzi et Ponto, qui execut^rent d'abord

un duo de cor et de hautbois, et, reunissant ensuite leurs accords

avec ceux de la flute, formerent un trio charmant. Des couplets

chantes par d'autres divinites champetres terminerent ce joli

impromptu; mais ces couplets ne sont point encore sortis du

sanctuaire pour lequel ils ont ete faits.

— M"'^ Denis a desire que I'anniversaire de la mort de M. de

Voltaire fut celebre au theatre par la premiere representation

d'Agathode^ ouvrage posthume de ce grand homme, qu'il se

proposait de faire jouer apres Ir^ne, etauquel il travaillait encore

peu de jours avant sa mort. Quoiqu'a I'ombre d'un si grand nom
I'esquisse la plus faible eut sans doute encore des droits a la

reconnaissance et aux egards du public, on n'a point fait I'hon-

neur a ce public de compter sur sa sensibilite, on a pense du

moins qu'il serait plus sur de lui faire sa lecon ; et, en suppo-

sant que la lecon fut necessaire, il faut convenir qu*elle ne pou-

vait lui etre presentee d'une maniere et plus noble et plus adroite

qu'elle ne I'a ete dans le discours qui fut prononce par le sieur

Brizard avant la representation de la piece. Ce discours, ou Ton

reconnaitra sans peine la main de M. d'Alembert, a recu les plus

grands applaudissements ; le commencement surtout, dont on

pourrait bien avoir ete moins touche a Versailles, a ete accueilli

avec une affectation marquee. L'illustre auteur, qui gardait encore

I'anonyme ce jour-la, jouissait modestement de son triomphe

dans' une premiere loge avec M. et M'"^ de Villette, M. le marquis

de Condorcet etM.de Grimm.

Le sujet d'Agathode etait susceptible d'un grand interet, et

pouvait offrir de sublimes lecons. Racine a peint dans Britan-

nicus les commencements d'un tyran; M. de Voltaire, dans Aga-
thode, se proposait sans doute de montrer quelle en etait la fin

deplorable. On sait qu'Agathocle, fils d'un potier de terre, s' etait

61ev6 par ses talents jusqu'au trone de Syracuse, et que, pour

garder dans le rang supreme le souvenir de sa premiere obscu-

1. Represente en effet le 30 mai 1779, jour anniversaire de la mort de Vol-

taire. (T.)
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rite, il avait ordonne que sa table fut toujours servie et en v^is-

selle de terre et en vaisselle d'or. Ce melange de faste, de philo-

sophie et de simplicite n'a point echappe au pinceau de M. de

Voltaire, et se trouve exprime assez poetiquement dans ces deux

vers qu'il a mis dans la bouche d'Agathocle pret a deposer lefar-

deau de la couronne :

L'argile entre mes mains, autrefois fagonn^,

A produit sur mon front Tor qui m'a couronn^...

On sent a tout moment ce que le poete voulait faire et ce

qu'il n'a pu fmir ; ce n'est que le premier trait du tableau trace

d'une main faible et languissante, mais ce trait rappelle encore

tons les chefs-d'oeuvre qu'elle produisit autrefois. Quelque informe

quesoit I'ouvrage, on y a remarque des beautes qui n'appartien-

nent qu'au grand homme, et une foule de vers heureux et bril-

lants qui ont ete fort applaudis ; le denoument, qui est en effet

plein de noblesse et d'interet, I'a ete avec transport.

— OEuvres compUtes de M. de Belloy, de I'Academie fran-

caise, citoyen de Calais*. Six volumes in- 8^, avec le portrait de

I'auteur.

Ce sont ses tragedies precedees de longues prefaces et sui-

vies de dissertations encore plus longues, quelques pieces fugi-

tives et quelques discours en prose, entre autres une diatribe ou

Ton pretend demontrer les avantages de la langue francaise sur

les langues anciennes. Peu de lecteurs instruits adopteront 1'opi-

nion de M. de Belloy, mais on ne pourra s'empecher de rendre

hommage au zele qu'il a montre dans ce plaidoyer patriotique

;

il n'y eut jamais de z^le plus desinteresse. Nous ne repeterons

point ici ce que nous avons dit ailleurs sur les talents drama-

tiques de M. de Belloy. Le trait le plus curieux de ses prefaces

est I'eloge qu'il a bien voulu ajouter lui-meme a tous ceux qui

lui avaient ete prodigues a I'occasion du Si^ge de Calais : a Je

ne crains point de rappeler ici des louanges si flatteuses ; tout le

monde salt que je suis modeste... » On n'a jamais rien dit, on

n a surtout jamais rien imprime de plus naif.

— Graves Observations sur les bonnes mocurs faitespar le

1. Un portrait non sign6 et six figures par Borel, gravees par Giraud jeune
Longueil, Maillot, Patas, Petit et Viguet.
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frere Paul^ ermite cle Paris^ dans le cours de ses pdlerinages a

VErmitagej un vol. in-12. Ge sont des contes libres, fort libres

et dont la negligence a rarement les graces de La Fontaine. Le

pretendu frfere Paul est M. Gudin de La Brenellerie, I'auteur de

Corwlan, des Manes de Louis XV^ et d'un poeme manuscrit

sur la conquete de Naples par Charles VIII.

— On assure qu'Achmet IV vient de faire traduire en arabe

Y Histoire philosophique et politique du commerce des deux

Indes^ de I'abbe Raynal.

— On repute tons les jours que nous n'aimons plus les

vers, que la philosophie adesseche 1'imagination, qu'il faut ecrire

en prose pour etre lu, et jamais on n'a vu entreprendre a la fois

plus de grands poemes. II y a quinze ans que la muse de

M. Thomas travaille a la PHreide^ il y a quinze jours que celle

de M. Dorat a concu le projet d'un autre poeme epique dont le

prophete Mahomet doit etre le heros. On serait fort etonne que

ces deux poemes ne parussent pas au moins en meme temps.

Le Gustave, de M. Le F^vre, est presque fmi^; le poeme de

M. de Fontanes sur la nature est fort avance^; les Douze Mois

de M. Roucher sont imprimes et n'attendent que le moment

d'echapperauxrigueursde la censure; les Pastes de M. Lemierre,

en seize chants, paraissent. Voila bien, de compte fait, plus de

trente mille vers dont notre langue va etre enrichie; et nous

n'avons point compte le petit poeme de M. I'abbe Delille sur I'art

de peindre la nature et d'en jouir% la Guerre de musique, de

M. Marmontel*, un poeme heroi-comique sur la guerre de la

Fronde, par M. de ChamfortS I'Art d'aimer de M. Barthe^, etc.,

tons ouvrages fort annonces, mais qui probablement ne verront

pas encore sitot la lumi^re.

Ce sera toujourssans doute une entreprise infiniment hasardee

qu'un poeme de quatre a cinq mille vers alexandrins, surtout

1. II est reste inedit.

2. Meister vcut sans doute parler da Verger (4788, in-8").

3. Les Jardins,ou VArt d'embellir les paysages (1782, in-4^). Voir les mois de

Janvier 1781 et d'aoiit 1782 dc cette Correspondance.

4. Polymnie ne parut qu'cn 1818, et fut reimprime deux ans apr^s dans les

OEuvres posthumes de I'auteur avec la Neuvaine de Cythere.

5. II n'a jamais paru.

6. II en a ete publi6 des fragments dans les OEuvres choisies de I'auteur (1811,

in-18).
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lorsqu'il ne sera soutenu ni par I'mteret d'une grande action, ni

par le secours" d'une fiction ingenieuse. II faut avouer pourtant

que si quelque chose pouvait suppleer a ces defauts, ce serait la

grande variete des tons, et quel sujet en etait plus susceptible

que les Fastes ou les usages de I'annee? « Que voulez-vous que

je chante? — La guerre? — La guerre ne me revient point. —
L'amour? — Ah ! j'en suis excede; laissons cela. — Eh bien, la

nature, la campagne? — Tout cela est bien fade et bien use.

Faites-moi plutot un poeme sur I'almanach. — A la bonne

heure!... » Si ce n'est pas M. Jourdain qui a donne cette idee a

M. Lemierre, c'est Ovide; ses Fastes sont le commentaire du

calendrier romain, comme les Fastes deM. Lemierre sont le com-

mentaire du notre. Malheureusement pour le poete francais, le

calendrier romain est aussi poetique que le notre Test peu. Tons

les usages de I'ancienne Rome tenaient a des institutions reli-

gieuses, et il n'y avait presque aucune de ces institutions qui

n'eut une origine interessante, merveilleuse, pittoresque. La reli-

gion de ces peuples, leur culte, leurs fetes, leurs moeurs, leurs

usages, toute'leur theologie et toute leur morale, etaient de la

poesie toute faite, et de la poesie la plus riche et la plus riante.

A la magie de ses tableaux que pouvons-nous opposer?

^ Le pore de saint Antoine et le chien de saint Roch,

Nos reliques, nos scapulaires,

Et la guimpe d'Ursule et la crosse du froc, etc.

Ce n'est pas tout ; nos moeurs et nos opinions sont absolument'

disparates. Notre religion simple et triste, nos moeurs frivoles et

legeres, nos coutumes gothiques, nos gouts pleins de folie et

d'inconstance,forment I'assemblage le plus etrange qu'il soitpos-

sible d'imaginer ; et I'habit d'Arlequin n'est pas plus bigarre que

leur ridicule melange. Chretiens a la messe, paiens a 1'Opera,

nous ressemblons, dit M. de Voltaire, a I'abbe Pellegiin :

Le matin catholique et le soil idolatre,

D^jeunant de I'autel, et soupant du theatre.

M. Lemierre ne s'est point dissimule que la variete memeque
lui ofTrait son sujet en etait le plus grand ecueil. II a tache de

r^viter en se bornant a peindre les usages dont il a cru pouvoir

L
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tirer quelque effet po^tique, en semant son poeme de plusieurs

morceaux de sentiment et de philosophie, et en cherchant a Her

tant d'objetsdifferents pardes transitions heureuses. G'estbience

qu'il fallait faire, et Ton ne pent refuser a M. Lemierre I'honneur

d'avoir surmonte de grandes difficultes; mais pour prevenir la

critique qu'il avait si bien prevue, son gout devait sans doute le

rendre encore plus difficile, non-seulement sur le choix de ses

tableaux, mais encore sur la maniere de les traiter.

Le fil moral et philosophique qui, selon lui, doit etre regarde

comme la liaison generale de son poeme et par lequel il s*est

flatte de pouvoir suppleer a 1'unite qui lui manquait est une

idee fort juste ; c'est I'influence secrete des usages de ralliement

sur les hommes assembles, mais cette idee, qui n'est que faible-

ment indiqu^e dans tout le cours de I'ouvrage, fut-elle beaucoup

plus lumineuse, beaucoup plus instructive, et I'eut-il fait res-

sortir d'une maniere plus sensible et plus suivie, pouvait-elle

jamais donner a son poeme I'ensemble qu'il n'a pas et qu'il ne

saurait avoir? Est-ce d'une idee philosophique, abstraite, que

pent naitre I'ensemble d'un poeme descriptif dont les differentes

parties ont d'ailleurs si peu de rapport entre elles ?

II ne faut done voir les Pastes que comme une galerie de

tableaux choisis avec plus ou moins de gout, places avec plus ou

moins d'art, et sous ce rapport general, les Pastes latins n'ont

aucune superiorite sur les Pastes francais. Les transitions sont

encore plus negligees dans le poeme d'Ovide que dans celui de

M. Lemierre, ou, pour mieux dire, il n'y en a presque point.

Quand Ovide a fmi un tableau, il en commence un autre, sans

s'imposer d autre loi que celle de suivre exactement I'ordre des

jours et desmois. Chaque fete devient pour lui le sujet d'un petit

poeme, et grace aux ressources de la mythologie, c'est presque

toujours une action complete, mais qui ne tient a celle qui I'a

precedee que parce qu'elle fait partie de la meme histoire, du

meme systeme religieux. Ses Pastes sont done plut6t un recueil

de poesie du meme genre qu'un seul poeme.

Quoique moins heureux, le sujet de M. Lemierre a I'avantage

d'etre national comme celui d'Ovide, et quelques defauts que

Ton puisse reprocher et au plan et a 1*execution d'une entreprise

dans laquelle il eut ete difficile meme au gout le plus sur et le

plus fm de ne pas s'egarer, compterons-nous aujourd'hui beau-
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coup de grands poemes ou Ton trouve tant d' esprit, autant de

verve, autant de veritables talents poetiques, un plus grand

nombre de vers heureux, de vers faits a lamaniere de Boileau?

Si I'ondecouvre presquea chaque page de grandes imperfections,

on rencontre aussi presque k chaque page de grandes beautes,

des expressions originales et de la creation la plus heureuse, de

I'energie, du trait, de la chaleur et de la verite. A quelle hauteur

le talent de M. Lemierre n'aurait-il pas pu s'elever avec plus de

gout naturel, une plus grande etude de la langue, un travail

plus assidu! La partie qui lui manquera toujours le plus essen-

tiellement est celle du style ; il sent trop peu le prix d'une

elegance soutenue etla necessite d'etre correct. Seduit parl'attrait

d'une tournure singuliere et bizarre, il lui sacrifie, et I'exactitude

de la phrase et meme I'harmonie. II veut donner de la couleur a

toutes ses expressions et les fautes de gout que cette affectation

meme lui faire commettre en sont plus desagreables et plus frap-

pantes.

II n'est presque jamais ni mediocrement bon, ni mediocre-

ment mauvais. Ce sont les endroits faibles qu'il fallait au moins

rendre supportables en les soignant davantage qu'il neglige tou-

jours le plus de corriger. -Une femme a dit assez plaisamment que

ses ouvrages ressemblaient trop a sa personne : un front poeti-

que, des traits d'ailleurs fort laids avec une physionomie origi-

nale et pleine de bonte, mais I'abandon le plus ignoble dans le

maintien, une barbe a demi faite, quatre cheveux mal peignes,

une toilette enfm a compromettre la dignite du fauteuil acade-

mique. Les amis de M. Lemierre ont lieu de craindrequeMM.les

Quarante ne voient comme cette femme, et que, malgre les nou-

veaux droits qu'il vient d'acquerir a leurs suffrages, ils ne lui

pref^rent encore a la premiere election des rivaux qui n'ont

aucun titre litteraire a lui opposer, mais dont la toilette sans doute

est incomparablementplus soignee. Eh ! pourquoi exiger des gens

de lettres plus de justice, plus d'impartialite que du reste des

hommes ?

II n'y a point d'ouvrage qui puisses'assurer un succes durable

sans la perfection du style ; mais de tons les genres celui qui

exige le plus cette perfection, c'est le poeme descriptif dont le

premier merite est la purete du dessin, la verite du coloris; aussi

ne connaissons-nous aucun poeme de I'antiquite dont le style
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soit aussi pur que celui des G^orgiques^ et de tous les poemes

d'Ovide, il n'en est peut-etre aucun qu'il ait ecrit avec autant de

soin que les Fasles. On regrette infiniment que M. Lemierre n'ait

pas tache, a I'exemple de ces grands modeles, de donner a 1'en-

semble de son poeme 1'elegance et la correction qu'on retrouve

avec tant de plaisir dans les morceaux ou 1' inspiration de son

genie a su prevenir Teffortdu travail etde la reflexion. On regrette

infiniment que, dans une conduite aussi libre que Test celle de

son poeme, il n'ait pas su choisir mieux ses sujets, rejeter tous

ceux qui paraissent trop disparates ou trop minutieux, rejeter

surtout ceux qu'il ne pouvait embellir, et y suppleer par des epi-

sodes qui en eussent varie la marche en lui donnant plus de mou-

vement et plus d' action. Mais sans rien ajouter a ce qu'il a fait,

en 61aguant seulement ce qu'il fallait abandonner, et en corrigeant

ce qu'il a trop neglige, ne pouvait-il pas encore faire de sesFastes

un ouvrage charmant? Tel qu'il est, nous ne deciderons point du

rang que lui assurera la posterite, mais en esperant qu'elle sera

plus equitable que son siecle, nous osons assurer qu'il en restera

du moins un grand nombre de vers heureux, et si aucun des

ouvrages de M. Lemierre ne merite d'etre mis au nombre de nos

livres classiques, on conservera du moins le souvenir de son talent

comme d'un talent vraimentpoetique, et c'est une gloire a laquelle

beaucoup d'ecrivains plus elegants et plus corrects n'auront pas

le droit de pretendre.

Comment ne retiendrait-on pas ces vers sur I'emploi du

temps :

Attachons au passe quelque doux souvenir,

Le repos au present, I'espoir a I'avenir.

Quelle delicieuse harmonie dans ceux qui ouvrent la description

du Landit, la f^te des ecoliers I

Jour charmant, quand je songe a tes heureux instants,

Je pense remonter le fleuve de mes ans,

Et mon coeur enchants sur sa rive fleurie

Respire encor Fair pur du matin de la vie.

Tout le morceau sur le clair de lune est plein de 1' illusion la

plus douce ; on croit voir un tableau de Vernet :

Mais de Diane au ciel Tastre vient de paraitre;

Qu'il luit paisiblement sur ce s^jour champetre!
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tloigne tes pavots, Morph6e, et laisse-moi

Contempler ce bel astre aussi calme que toi,

Cette voute des cieux, melancolique et pure,

Ce demi-jour si doux lev6 sur la nature,

Ces spheres qui, roulant dans Tespace des cieux,

Semblent y ralentir leur cours silencieux,

Du disque de Phceb6 la lumifere argent^e

En rayons tremblotants sous ces eaux r^pdt^e,

Ou qui jette en ces bois, k travers les rameaux,

Une clarte douteuse et des jours inegaux;

Des difFerents objets la couleur afifaiblie,

Tout repose la vue et Tame recueillie.

Reine des nuits, I'amant devant toi vient r^ver,

Le sage r6fl«5cliir, le savant observer;

II tarde au voyageur dans une nuit obscure

Que ton pale flambeau se Ifeve et le rassure;

Le ciel d'ou tu me luis est le sacr6 vallon,

Et je sens que Diane est la soeur d'Apollon.

Un tableau dont le coloris est moins pur, mais qui respire

cependant toute la joie et toute I'ivresse du sujet, c*est la Ven-

dange. Nous osons prier les censeurs trop rigides de M. Lemierre

de comparer cette Vendange avec celle de M. de Saint-Lambert;

on verra d'un cote le dessin en general assez correct, mais froid,

sentant le travail de I'artiste et dont les negligences sont par la

meme plus choquantes ; de I'autre, un vrai tableau, d'une touche

peut-etre moins fine, mais plein de mouvement et de verve

;

la gaiete d'un Teniers avec la couleur de Rubens. N'est-ce pas le

dieu de cette fete champetre qui inspira lui-meme les vers que

voici ?

Non, non, ce ne fut point sur un bord isole,

Ce fut sur le penchant des coteaux d'Auvil^,

Ce fut vers Chambertin ou vers les murs de Beaune

Que le dieu des raisins seduisit jfirigone.

Chapelle en ce nectar puisait avec Chaulieu

Les bons mots, les bons vers, Timpromptu plein de feu,

Et le joyeux Vergier, en sablant le coulange,

Apprit de Bacchus meme k chanter la vendange, etc.

Pouvait-on dire dans une langue plus poetique que le Parle-

ment devint sedentaire sous Philippe le Bel?

Comme la fable a point cette ile de Delos

Vagabonde longtemps k la merci des flots,
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Avant qu'elle rendit dans un 6tat tranquille

Les oracles du dieu dont elle etait Tasile

;

Tel de nos magistrats on voyait autrefois

Le tribunal errant k la suite des rois,

Quand Philippe parut, et de ses mains propices

Vint fixer dans Paris leurs mobiles cornices.

II serait aise de multiplier les citations de ce genre, mais nous

ne devons pas oublier que nous avons deja eu I'honneur de vous

envoyer plusieurs fragments de ce poeme avant qu'il fut imprime,

et cet article passe deja les bornes que nous nous etions pres-

crites. M. Lemierre comptant peu sur les eloges qu'il pouvait

meriter, a eu I'attention de prevenir ses amis, et dans plusieurs

endroits de son poeme, il s'est loue lui-meme avec sa naivete ac-

coutumee. Ici c'est a propos de saint Antoine, son patron^ la,

c'est a Toccasion du Salon de peinture, ailleurs, c'est sur ses tra-

gedies, qu'il place tout bonnement a cote de celles de Gorneille,

de Racine et de Voltaire; enfm dans son epilogue il s' eerie :

Puisse, 6 ma nation, mon ouvrage te plaire!

Je ne sais quel instinct, d'accord avec mes voeux.

Me dit qu'il doit passer k nos derniers neveux

;

Et, pour tromper le temps qui pourrait le d^truire,

J'attache sa dur^e au sort de cet empire.

Que cet orgueil semble ridicule a ses rivaux ! il n'appartient

qu'aupoete; et qui connait I'homme salt qu'il n'en est ni plus

exigeant, ni moins modeste.

VERS IMPROMPTUS

ECRITS AU BAS DU BUSTE DE M. LE CHEVALIER GLUCK

DANS l'aTELIER DE M. HOUDON.

Plus avant dans les coeurs, par des traits plus profonds,

Sa lyre souveraine a su porter les sons.

Ses chants font respirer les tragiques alarmes,

II vit par leur pouvoir le Zoile enchaine,

Trahi par des sanglots, s'abandonner aux larmes,

Et n'opposa jamais ^ Tefifort de ses armes

Qu'un art victorieux et qu'un front couronn^.

— On vient de donner a la Gomedie-Italienne quelques repre-

sentations du Petit QEdipe, comedie en un acte et en vers meles
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d'ariettes et de vaudevilles K On ignore le nom de I'auteur des

paroles^ mais on salt qu'il est tr^s jeune. La musique est de

M. Desaugiers, et c'est aussi son coup d'essai.

La piece avait ete annoncee d'abord comme une parodie

di'CEdipe chez AdmHe^ mais cette parodie ne consiste que dans

un rapport assez marque de I'intrigue du nouveau drame a celle

de la tragedie, et dans un rapport qui n'en fait nullement la cri-

tique. La scene se passe dans une ile de la Gr^ce, habitee par

cent jeunes filles. II n'y a qu'un seul homme tolere dans cette

ile, et c'est Agenor qui voulut bien leur tracer des lois lors-

qu'elles renonc^rent au culte de 1'Amour pour ne plus adorer que

la Felicite. Ge jeune homme et Zulma, la premiere des habi-

tantes de I'ile, sont unis par la plus tendre amitie. Un oracle a

menace Agenor de Tesclavage, et Zulma lui dispute ses fers. Ge-

pendantl'Hymen et I'Amour, exiles des cieux, arrivent dans I'ile,

le premier conduit, comme de raison, par la Folie, et. Fun et

I'autre demandent un asile. Agenor le leur accorde et les prie de

se cacher : mais malgre leurs soins ils ne tardent pas a etre

decouverts. On veut les chasser, Agenor lesprend sous sa protec-

tion. Zulma persiste toujours a vouloir se soumettre a I'esclavage

pour son jeune ami. Enfm I'Amour se decouvre et leur apprend

que son aveuglement et son exil devaient fmir au moment ou il

naitrait un enfant plus charmant que lui. Mercure lui ayant an-

nonce la naissance de cet enfant, il recouvre la vue et la liberte.

On voit arriver cent jeunes Grecs et toute I'ile rentre sous les

lois de I'Amour et de 1'Hymen.

11 y a dans ce petit ouvrage et de la grace et de Tesprit. L' al-

lusion, quoique tardive, du denoument a ete applaudie avec trans-

port, mais I'allegorie qui en fait le fonds a paru generalement

trop froide,trop penible, trop usee, et les comediens ont retire la

piece k la quatri^me representation.

— Le succ^s d'Agathocle n'a pas ete plus heureux sur le

theatre de la Gomedie-Francaise, quoique soutenu d^s la qua-

trieme representation par la reprise du Droit du seigneur,

comedie qui avait ete jouee dans sa nouveaute en cinq actes, et

queM. de Voltaire, depuis, avait reduite en trois. Plusieurs scenes

1. La premiere representation est du 22 mai. D'Origny ne nomme point I'au-

teur des paroles.
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de cette comedie, qui n'avait pas ete remise au theatre depuis

la retraite de M'*^ Dangeville, ont fait le plus grand plaisir, sur-

tout celle de Colette avec le bailli, et la derni^re entre Acanthe et

le marquis de Gernance ; mais les trois derniers actes, fondus

en un seul pour rendre le denoument plus rapide, ont fait paraitre

aussi Taction trop brusque, trop precipitee, et par consequent

peu vraisemblable. Le sieur Mole s'est surpasse lui-meme dans

le role de Gernance; il y a mis une mesure, une grace, une

verite qu'il n'a su conserver que dans peu de roles depuis qu'il

aeu la pretention de se livrer, en depit de son talent, aux grands

mouvements de la tragedie et aux fureurs encore plus noires du

drame bourgeois.

— L'opera dUphig^nie en Tauride continue d'etre suivi avec

un empressement extreme.

— On vient de remettre sur le theatre de la Gomedie-Fran-

caise VImpatient^ comedie en un acte et en vers par M. Lan-

tier. Cette piece avait eu si peu de succes I'annee derniere,

que I'auteur avait juge h propos de la retirer apr^s la premiere

ou la seconde representation *. 11 y a fait depuis plusieurs change-

ments et surtout des coupures considerables. Si I'ouvrage n'en

est pas beaucoup meilleur, il en est toujours moins long, et par

consequent moins ennuyeux. On aremarque, comme on I'avaitfait

dans la nouveaute, que le personnage principal etait plus etourdi,

plus indiscretqu'impatient, que les contre-temps qui lui donnaient

de I'humeur en donnaient infailliblement a tout le monde
;
que

rImpatient etait plutot la nuance d'un caractere qu'un caractere

meme, ainsi plus propre a former un role episodique qu'un role

principal, etc. On a juge que la pi^ce de M. Lantier etait plutot

un proverbe qu'une comedie, mais cela n'a pas empeche qu'on

n'ait trouve des traits fort plaisants dans la scene ou F Impatient

est force d'essuyer le long recit que lui fait le p^re de sa mai-

tresse d'un proces auquel il pretend I'interesser. La sc^ne avec

lepeintre, quoique moins comique, est cependant agreable, et le

dialogue nous en a paru assez vif, assez bien ecrit. Le sieur Mole

a joue ces deux scenes avec beaucoup de finesse et de naturel.

— On a donne le samedi 26, sur le theatre de la Comedie-

Italienne, la premiere representation des Reveries renouveUes des

1 . Voir precedemment, p. 168.
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Grecs, ou la parodie des deux IphigSnies en Tauride, en trois

actes et en vers meles d'ariettes. Les principaux traits de ce petit

ouvrage sont empruntes de la parodie que M. Favart donna

en 1757 de Ylphigenie de Guymond de La louche. Le premier

acte est plein d' esprit et de gaiete; le second suit trop servile-

ment Taction de la tragedie et de I'opera dans les situations

memes qui ne pouvaient pretera la parodie heureuse. H y a dans

le troisi^me encore d'assez jolis details. Le vaudeville qui termine

la piece a beaucoup reussi; en voici le premier couplet sur Fair

des Trois Fermiers: Sans iin petit brin d'amour.

ORESTE.

Sans un petit brin d'amour

Finit la tragedie.

IPHIG^NIE,

Oh! quant k moi, je suis pour

Le petit brin d'amour.

ORESTE, & Pylade.

Eh bien, mon cher, 6pouse Iphig6nie.

PYLADE.

J'en suis d'accord.

IPHIG^NIE.

Je le veux bien.

L'amour convient dans une parodie.

PYLADE.

RcQois mon coeur.

iPHIGJfiNIE.

ReQois le mien, etc.

Pour faire comprendre le sujet de cette bagatelle, il faudrait

pouvoir ecrire I'air fm et la grace naive de M"*" Dugazon en

chantant :

Oh! quant a moi, je suis pour

Le petit brin d'amour.

Le mot le plus simple devient sur ses l^vres un mot piquant;

c'est la Dangeville de ce theatre, et nous n'avons a present dans

ce role aucune actrice de la Gomedie-Francaise qui puisse lui etre

comparee.

— Histoire des troubles et des d^meUs litt^raires depuis
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leur originejusqu'a nosjours inclusivement . Deux volumes in-8'' *

.

Ce titre semblait promettre un ouvrage assez piquant ; mais on

n'y trouve que des platitudes, des anecdotes insipides ou enti^re-

ment defigurees, et le style est d'une negligence, d'une bizar-

rerie et d'une prolixite qui gaterait meme le fonds le plus inte-

ressant. Nous ne citerons qu'un seul exemple du bon gout de

I'anonyme : c'est I'apostille de La Beaumelle dans la table alpha-

betique du personnel dont il est fait mention dans 1'ouvrage :

« de La Beaumelle, celebre par les injures que Voltaire a vomies

contre lui ; a bon chat^ bon rat »

.

— Sophie, ou Memoires inUressants pour servir h Vhistoire

des fejnmes du xviii® sidcle, extrait des papiers de if*"^ la

baronne de Franquini, Deux volumes in-12, dedies a S. A. le

landgrave de Hesse *
. C'est un roman tres-roman ; des aventures

qui peuvent arriver tons les jours, mais amenees par des moyens

fort extraordinaires et imprevus. Si I'un des principaux person-

nages eut ete envoye aux galores comme il en etait parfaitement

digne, I'histoire de M'"^ la baronne n'aurait gu6re eu que cin-

quante pages au lieu de deux volumes

— Contes orieniaux, ou Recit du sage Caleb, voyageur

persan, par M"^ M***^; un volume in-12. Une morale commune,

tres-peu d'invention, peu d' esprit, mais du style, de I'elegance

et de Tharmonie.

JUILLET.

Quand nous n'aurions point d'autre obligation au citoyen de

Geneve que celle d' avoir fixe 1' attention publique sur un objet

aussi important que I'education, et d'avoir su donner et plus de

dignite et plus d'interet a tons les travamx relatifs a I'instruetion

et au bonheur de I'enfance, cette seule obligation serait sans

doute assez grande. On avait fait, avant Emile, quelques bons

ouvrages sur la theorie de I'education, mais il n'en est surement

aucun dont I'influence ait ete plus sensible et plus universelle

;

1. Nous n'avons pu retrouver ce livre, ni connaitre le iiom de son auteur.

2. Par Contant d'Orvillc.

3. M^'^ Moreau, plus tard femme d'uii chimiste, A.-G. Monnet.

xu. 48
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et si Ton observe a cet egard une revolution favorable dans les

opinions et dans les moeurs de notre siecle, on ne pent s'em-

pecher d'en attribuer la meilleure partie a la sensation qu'a faite

un si bel ouvrage. La posterite ne manquera pas de rapporter

a cette epoque interessante tons les etablissements faits depuis

quelques annees dans difierents pays pour reformer les abus de

I'educalion publique et pour rendre I'instruction commune plus

propre a former des hommes et des citoyens; elle ne manquera

pas non plus de rapporter a cette epoque un grand nombre de

livres ou Ton parait s'etre propose le meme but, et ou le plan de

Rousseau se trouve developpe plus ou moins heureusement. Rien

ne serait sans doute aujourd'hui si propre a etendre et a perfec-

tionner le nouveau systeme d'education que de bons livres ele-

mentaires qui en rendraient I'application plus facile et plus

usuelle ; mais il est peu de taches qui supposent des talents aussi

rares, et peut-etre est-il moins difficile en effet d'etablir a cet

egard la meilleure theorie possible que de traitor meme les

matieres les plus connues a 1' usage de la jeunesse d'une mani^re

qui, sans risque, sans inconvenient, puisse et I'interesser et

I'instruire. Nous ne connaissons encore que trois ouvrages qui

nous aient paru remplir ce but si simple en apparence : ce sont

les Dialogues des morts de Fenelon, qui ne sont point aussi

connusqu'ils meriteraient de I'etre; les Conversations d'Emiliey

dont nous attendons la suite avec impatience ; et le ThMtre ci

Vusage des jeunes personnes^ de M'"^ la comtesse de Genlis, dont

le premier volume vient de paraitre avec cette epigraphe tiree

de la fable de VAigle et VAiglon^ de La Motte : Lecon com-

mence^ exemple achdve. G'est le recueil des comedies qu'elle a

faites pour ses enfants, qui ont ete jouees avec le plus grand

succ^s sur un petit theatre de M™^ la duchesse de Chartres, et

qu'elle vient de publier en destinant le produit de I'impression a

la d^livrance de M. de Quiessat, dont le malheureux proces n'a

occupe que trop longtemps les premiers tribunaux du royaume*.

1. MM. de Quiessat, qui s'etaient fait connaitre dans la derni6re guerre par

plusieurs actes d'une valeur distinguee, ont merite depuis d'attirer sur eux touts

la s^verite de la justice par la barbarie avec laquelle ils ont traite, je ne sais

sous quel pretexte, un jeune negociant de Bordeaux, plein d'honneur et de vertu.

Le plus coupable d'entre eux a ete condamne a payer au jeune hommevictime de

lour haine quarante ou cinquante mille livi^es de dommages-intez^ets, et retenu en

prison jusqu'au payement de ladite somnie. (Meister.)
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Le volume que nous avons I'honneur de vous annoncer con-

dent sept pieces qui sont toutes ou d'un interet fort touchant,

ou d'un comique tres-naturel et tr^s-ingenieux ; cependant

i'auleur s'est impose la loi de ne faire que des roles de femmes

et de jeunes personnes ou le mot d'amour ne fut pas meme pro-

nonce. 11 n'y a dans ces drames ni intrigues, ni passions vio-

lentes, ni contrastes de vices et de vertus, il n'y a meme aucune

recherche d' esprit; tout le charme d'une composition si neuve et

si originale est dans I'innocence meme des sujets, dans 1'expres-

sion la plus fidele et la plus heureusement gradiiee des moeurs

et des sentiments de cet age, dont le seul souvenir attendrit les

ames sensibles, et qui nous laisse encore des regrets au miUeu

des plus brillantes illusions de la vie. Quoiqu'il n'y ait aucune

de ces pieces dont Taction ne soit tres-simple, il n'en est point

dont la conduite ne soit attachante, parce que I'exposition en est

claire, parce que le coeur, tout faible qu'il est, tient I'ame en

suspens et la prepare au denouement par une marche naturelle

et vraie. Le style en est doux, sensible et d'une elegance pure et

facile; il a, sij'ose m'exprimer ainsi, la physionomie qui convient

a ce genre, une physionomie naive et piquante, mais sans etre

trop marquee, et telle qu'un artiste habile se permet de la donner

aux traits de I'enfance.

La premiere de ces pieces est Agar dans le desert, Toute

sa ressource dans cette affreuse solitude est un vase qui con-

tient encore un pen d'eau qu'elle reserve pour son fils. Le voyant

accable de lassitude et de sommeil, elle I'etend a I'ombre d'un

buisson, se met aupres de lui et place le vase a ses pieds ; apres

quelques instants, elle apercoit que le soleil donne sur la tete

de son fils, elle veut Ten garantir et lui faire un abri de son voile

en I'attachant a une branche voisine; mais le mouvement qu'elle

fait pour atteindre cette branche renverse le vase et repand

I'eau. Son fils se reveille mourant de soif, et implore une goutte

d'eau de sa pitie. Quel moment pour cette mere infortunee! Elle

adresse au ciel la priere la plus fervente, et retombe aupres de son

fils le visage cache, Apres un assez long silence, on entend une

symphonie douce; la toile du fond se leve, et Ton decouvre

I'ange sur un nuage, une palme a la main ; le theatre change et

represente un paysage charmant orne de fleurs et de fruits.

(( Que votre exemple, dit I'ange a Agar, serve a jamais de lecon,
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qu'il corrige les murmures des mortels insenses, etqu'il apprenne

que Dieu sait recompenser la patience, la soumission, le cou-

rage et lavertu... » L'aimable auteur du poeme de la Mort d'Abel

lie desavouerait ni le dessin ni le coloris de ce delicieux tableau.

Le sujet de la seconde piece, la Belle et la Bete, est tire du

meme conte qui a fourni a M. Marmontel 1' opera de Zdmire et

Azov
I
mais I'intrigue y est beaucoup plus simple. Tout I'art de

ce petit drame est dans la progression des nuances du sentiment

qui dispose une ame simple et douce a se laisser attendrir par

la bonte et a s'accoutumer a la laideur en faveur de la vertu.

II y a plus d'invention dans la troisieme piece, qui a pour

titre les Flacons. G'est une fee qui prend soin de deux jeunes

filles dont le destin depend uniquement de la preference qu'elles

donnent aux qualites du coeur sur les avantages de la figure. EUe

leur fascine les yeux, de maniere qu'en se regardant dans un

miroir et en se voyant I'une I'autre, elles se trouvent affreuses;

ensuite elle leur donne deux flacons et elle les assure que si elles

boivent celui qui est couleur de rose, leur laideur disparaitra,

mais que, si elles choisissent le flacon blanc, elles deviendront

parfaites. II y a pen de scenes au theatre plus naives et plus inge-

nieuses que celle ou les deux jeunes personnes deliberent sur le

parti qu'elles prendront. Presque decidees pour le flacon couleur

,

de rose, I'idee qu'elles vont chagriner leur mere les fait changer

de resolution. Iphise, apr^s avoir bu le flacon blanc, dit avec un

soupir : « Me voila done accomplie ! » Cependant elles se regar-

dent I'une I'autre et s'apercoivent qu'elles ont repris leur premiere

figure. Elles craignent de s'etre trompees; mais leur m^re et la

fee viennent les rassurer.

L'lle heureuse est en deux actes. La reine de cette ile a

nomme en mourant pour regentes de ses I^tats deux fees qui

dirigent en mtoe temps la jeunesse des deux princesses ses

filles, Clorinde et Rosalide. Lorsque les deux princesses auront

atteint I'age fixe par les lois, un conseil de vieillards doit choisir

entre elles la plus digne de regner. Ce temps est arrive.

La fee Lumineuse a fait de Rosahde un prodige d'esprit et de

talents; la fee Bienfaisante, sans negliger de procurer a Clorinde

I'avantage des talents, lui a surtout inspire le desir de faire du

bien et de le faire aimer. Clorinde, elue reine, partage le trone

avec sa scour, u Jouissez a jamais, leur dit la fee Lumineuse, du
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bonheur dont vous ^tes si dignes, et n'oubliez pas que les plus

grands talents et les qualites les plus brillantes ne sont que des

dons inutiles ou dangereux sans la modestie, la bienfaisance et la

bonte. ))

L'objet de la cinquieme piece qui a pour titre VEnfant gate

est de prevenir les jeunes personnes contre la ilatterie mercenaire

qu'elles peuvent rencontrer quelquefois dans les domestiques qui

les entourent. C'est la seule pi^ce ou I'auteur se soit permis d'in-

troduire un personnage reellement vicieux, celui de Dorine, mai-

tresse de musique et de dessin de Lucie. Cette Dorine flatte

continuellement 1'amour-propre et la paresse de son eleve, ne lui

donne ses legons qu'a moitie, et ne cesse de rendre k sa tante les

temoignages les plus favorables deses progres.Onafait contraster

fort heureusement ce caract^re avec celui de Toinette, fille d'une

femme de chambre de la tante, et qui est elevee avec Louise

comme une compagne et un objet d'emulation. Toinette aime

beaucoup Lucie, mais elle ne craint pas de lui dire ses verites, ce

qui la rend tres-odieuse a Dorine, mais ce que Eucielui pardonne

parce qu'elle est sensible a I'amitie, et que son esprit n'a pas

encore gate son coeur. Un billet que Dorine adresse a une de ses

amies et ou elle se moque de I'esprit, du caractfere et de la figure,

de son el^ve, tombe entre les mains de Lucie et lui ouvre les

yeux. Lucie ne veut pourtant pas la faire renvoyer, mais la tante^

eclairee sur lamani^re dont cette femme a abuse de sa confiance,

lui donne son conge.

La morale de VEnfant gciti est susceptible des applications

les plus instructives et les plus frappantes. Le role de Lucie est

menage avec un art infini, mais n'y aurait-il pas un peu d'exage-

ration dans celui de Dorine ? Et le denouement ne pourrait-il pas

etre amene par quelque moyen plus vraisemblable ou du moins

plus adroit?

La sixi^me pi^ce, la Curieuse, comedie en deux actes, est de

toutes les pieces de ce recueil celle qui offre I'interet le plus vif

et le plus pressant, quoique toute Taction se passe derri^re la

scene. Le chevalier de Yalcour, le fils de la maison, s'est battu

avec un jeune officier qu'on croit qu'il a tue, il est cache dans le

chateau sous le nom du chevalier de Mirville. Le pere du jeune

officier, le baron de Senanges, arrive en m^me temps et ne res-

pire que la vengeance, mais il ne se doute meme pas qu'il est si
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pres du meurtrier de son fils. On sent quelles doivent etre la

frayeur et Tinquietude de la mfere et des soeurs du chevalier. La

plus jeune de ses soeurs, Pauline, qui est la curieuse, n'est point

du secret ; il n'est point de petites ruses dont elle ne s'avise pour

le penetrer. Enfm, apr^s beaucoup de peines, elle \ient a bout de

savoir qu'il y a un chevalier de Mirville cache dans un cabinet

pr^s de la galerie ; elle se presse de decouvrir ce qu'elle vient

d'apprendre au baron de Senanges, qui devine tout, qui est

furieux et pret a venger la mort de son fils. Le desespoir de la

mfere, les remords et les alarmes de Pauline, qui sont les suites

effrayantes de sa faute, produisent k la fois la situation la plus

theatrale et la lecon la plus importante; Timpression en serait

meme trop douloureuse, si Ton n'apprenait pas au denouement

que le fils du baron de Senanges n'est pas tue, que, gueride ses

blessures, il a vu plusieurs fois Sophie, la soeur ainee de Pau-

line, qu'il' en est devenu amoureux, qu'il vient la demander en

mariage, et qu'il aobtenu sa main, cequi concilie tout.

Le noeud de ce drame est du plus grand interet ; les scenes

entre Pauline et Rose, la fiUe du jardinier, societe dont son

defaut lui a fait un besoin, et un besoin qui devient souvent trfes-

humiliant pour elle, toutes ces scenes sont d'une verite admi-

rable. Mais est-il bien naturel qu'une m^re, qu'on nous repr^sente

occupee du soin de ses enfants, laisse ainsi sa fille en societe avec

la fille du jardinier? Est-il encore vraisemblable qu'elle lui per-

mette de se trouver seule au miUeu du pare a onze heures du

soir? Enfin I'auteur n'a-t-il pas fait ceder un peu dans cette piece

la s6verite de ses principes aux effets et aux convenances de la

scene? Si nous nous permettons cette observation, ce n'est que

pour rappeler toutes les difficultes du genre et pour faire mieux

sentir combien il a fallu de talent pour les avoir presque toujours

si heureusement surmontees.

La derniere piece de ce charmant recueil est intitulee les

Bangers du monde. On y peint une jeune femme separee pour

quelque temps de ses parents et de son mari, bonne, honnete,

sensible, mais faible et leg^re, ne pouvant resister au danger des

mauvais conseils, se ruinant en folles depenses, achetant tout, ne

payant rien, et renoncant a I'occupation et aux talents qui I'int^-

ressent pour se livrer a une dissipation qui ne I'amuse meme pas.

C'est le tableau le plus piquant et le plus vrai de I'inconsequence
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et de la frivolite de nos moeurs; il suppose une grande connais-

sance du monde et du coeur humain, un tact d'une finesse

extreme, et le pinceau le plus sur et le plus delicat. Quelque

simple que soit raction de la piece, quelque unie qu'en soit la

mai'che, les caracteres en sont si bien developpes, le dialogue en

est si naturel, il y regne une verite si naive, tant de grace et de

gaiete, qu'elle ne reussirait pas moins, sans doute, sur le theatre

de la Gomedie francaise que dans la societe ou elle a deja obtenu

les suffrages les plus difficiles a meriter. Mais il y a une tr^s-

grande puissance qui ne manquerait pas de s'opposer a la repre-

sentation publique de cet ouvrage, et ce ne seraitpas sans raison

:

M''^ Bertin et son magique empire y sont ti'aites beaucoup trop

legerement, et la gloire de la nation est interessee a ne point

tolerer ces licences-la.

On nous fait esperer encore trois ou quatre volumes des

oeuvres dramatiques de M'"^ la comtesse de Genlis. Nous savons

d'ailleurs qu'elle a fait pour 1' usage de ses fiUes un extrait de

lectures, et entre autres un abrege de YHistoire universelle^ qui,

compose dans le meme esprit que ses drames, pom-rait former

un cours d'education complet. II est a desirer que le public puisse

jouir un jour de tous les fruits d'un travail si precieux. On n'a

jamais fait du talent le plus rare et le plus aimable un emploi

plus interessant et plus utile.

— La paix a peine retablie a 1'Opera, nous venons de voir

la guerre civile eclater au sein de la Gomedie-Francaise et nous

menacer des suites les plus funestes. G'est la jalousie des grands

noms de Vestris et de Sainval qui suscite ces nouveaux troubles.

La dame Vestris, quoique recue au theatre apres M^^ Sainval,

mais soutenue de la protection de M. le marechal de Duras, s'est

emparee de tous les roles qu'elle a trouves a sa convenance, et

dans 1 emploi de M'^*' Glairon, et dans celui de M'^^ Dumesnil. La

demoiselle Sainval n'a cesse de protester centre cette injustice

;

elle a reclame particulierement huit roles que sa rivale s'etait

appropries, Roxane, Hermione, Mariamne, Didon, Viriate,

Zenobie, Idame, ^fimilie, comme autant de roles dependants de

son emploi, ayant ete recue pourremplacerM"^Duftiesnil, chargee

anciennement de tous les roles de reines, meres et femmes

delaissees. Les plaintes de W^^ Sainval, adressees d'abord a M. le

marechal de Duras, furent renvoyees a I'examen de I'areopage
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comique; mais ce conseil ayant ele assez maladroit pour decider

la question en faveur de M"^ Sainval, M. le marechal en fut tres-

indigne et declara, dit-on, assez naivement, qu'il ne croyait pas

que les comediens jugeraient comme cela, qu'ils ne pouvaient

revenir sur leur signature au bas de laliste et du repertoire qu'ils

avaient faits pour la Vestris, et qu'il fallait que MM. les quatre

premiers gentilshommes en jugeassent, etc. G'est ainsi, du

moins, que les faits se trouvent exposes dans une espece de

memoire pour la demoiselle Sainval, intitule Letircs de M"'' la

comtesse de Mai... a M""^ la marquise d'A,.. Cette brochure,

connue aujourd'hui pour etre I'ouvrage de M™* la marquise de

Saint-Ghamond, I'auteur des Amants sans le savoir^ de come-

dies et de plusieurs £loges qui ont concouru pour le prix de

I'Academie, estdevenue le signal de la guerre et le pretexte d'une

persecution dont le public se plaint d'etre la victime. Tons les

secrets de I'Etat etdu gouvernement comiques sont reveles dans

cette fatale brochure avec la plus extreme indiscretion. Les

juges qu'il fallait gagner y sont traites sans menagement, et pour

vouloir plaider avec trop d'interet la cause de la demoiselle

Sainval, il n'y a presque aucun de ses associes, aucun de ses

superieurs dont le z^e imprudent de son defenseurn'ait travaille

a lui faire un ennemi. Le nom meme de la reine se trouve mele

fort indecemment dans cette odieuse querelle. La feue reine

,

dit-on, n'eiil pasvoulu quon privdt la demoiselle Bumesnil pour

donner ii J/"* Clairon] VancienneU et le talent Haient des titres

respectds par les maitres ntemes^ etc., M'"® Vestris n'a pas

manque de mettre la lecon a profit; elle est allee se jeter aux

pieds de la reine^ et lui a dit, les yeux baignes de larmes, qu'elle

supporterait avec courage toutes les indignites dont elle se voyait

accablee, si Sa Majeste daignait lui pardonner qu'un nom aussi

auguste que le sien eut ete compromis pour 1'amour d'elle.

Quatorze membres de I'areopage comique ont menace de quitter

le theatre s'il ne leur etait pas permis de rayer M"^ Sainval de

leur tableau. Les gentilshommes de la chambre ne se sont pas

contentes d'approuver cette radiation, ils ont encore fait exiler

Semiramis Sainval a trente lieues de Paris, quoique M'"® de

Saint-Ghamond ait ecrit sur-le-champ au ministre qu'elle etait

seule coupable de l' ecrit en question. Si I'ordre de cet exil a paru

severe aux partisans de M'^« Sainval, il n'en a pas moins ete
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regarde par les comediens comme un litre honorable a leur

corps, et consigne comme tel dans leurs archives. La perte de

M'^* Sainval I'ainee n'est pas aujourd'hui le seul objet de nos

regrets; sa soeur cadette, quoique brouillee avec elle depuis plu-

siem's mois, s'est empressee de Taller consoler dans son exil, et a

son retour, elle n'a pas craint de dire a M. le marechal de Duras

que si sa soeur n'etait point rappelee, elle etait prete a partager

son sort. « Mais vous etiez si mal ensemble! — Eh! monsieur le

marechal, puis-je trouver une meilleure occasion de me recon-

cilier avec elle ? » Gependant le theatre languit ; on a ete quinze

jours sans pouvoir jouer de tragedie. M'"® Vestris a eu le courage

enfm de paraitre, mais il a fallu tripler la garde, et cette execu-

tion militaire n'a pas empeche le parterre de redemander Sainval

aussitot que la piece a ete finie. Nous ignorons encore de quelle

mani^re se termineront ces malheureuses tracasseries, mais nous

Savons au moins que la reine a bien voulu dire elle-meme a I'ac-

teur charge de lui presenter le repertoire de la Gomedie, qu'il

fallait bien que tout ceci s'arrangeat, et qu'apr^s tout M^^^ Sainval

n'etait pas moins necessaire au theatre que M'"® Vestris.

Leslettres de M'"*' de Saint-Ghamond sont en general assez mal

faites, mais on y trouve une critique du jeu de M'"^ Vestris qui nous

aparu assez plaisante pour en conserver quelques traits. Les voici

:

(( Vous ne la connaissez pas, cette Vestris. Gette intelligence

superieure (celebree dans tons les journaux), se reduit a prendre

toujours le faux cote d'un role, module sur trois tons, nue^ par

des attitudes, soigne par des mines...

« La Vestris a des avantages physiques inconnus aux trage-

diennes du Theatre-Francais dont I'organe et I'articulation ont

toujours ete un merite : elle a la voix rauque, et parle gras d'une

mani^re tres-desavantageuse pour la poesie, parce qu'elle fait

des w de toutes les r, des g de tons les c, et qu'elle serre les

dents quand elle veut avoir I'air de la sensibilite.

(( Toujours occupee de sa parure, elle arrange son habit, ses

cheyeux faux, ses bracelets quand elle ne parle pas. Toujours les

bras en Fair, parlat-elle a quelqu'un a ses pieds, mais c'est pour

ne pas blanchir son habit.

1. Synonyme de nuance, mais M. Littre fait pr^ciscment observer que la seule

difference entre ces deux mots est que nuer ne s'emploie jamais au figure.
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« Je I'ai vue quelquefois dans I'attitude de Pantalon, son bras

gauche ecartant son manteau par derriere, le pied du meme cote

et le bras droit en avant, toute pliee en deux, dire ainsi posee

quarante vers de reproches ou d'exclamations avec cette seule

nuance : aux reproches, elle remue sa main horizontalement,

comme si elle disait 18, 19, 20, 30, AO; et parvenu a 100, elle

tire son autre bras de derriere elle pour les etendre au plus haut

de sa tete ; ce grand effort est le signal de I'applaudissement; ce

qui est explication est plus modere, elle ne remue son bras droit

que pour indiquer les differentes choses dont il est question, a

peu pr^s comme vous montreriez les fleurs d'un parterre du haut

d'une terrasse.

(( Un trait de son intelligence dans Rodognne : au denoument,

Cleopatre empoisonnee dissimule ses douleurs, Rodogune s'en

aper^oit ; effrayee du danger d'Antiochus pres de boire dans la

meme coupe, elle I'arrete et ne doit pas s'en eloigner. La Vestris

traverse le theatre, va secourir Cleopatre avec I'air de lui dire :

« Que je te voie done crever. . . » puis regardant son sein a plusieurs

fois en se haussant sur ses pieds et allongeant le nez comme Pail-

lasse aux danseurs de corde, elle dit la moitie du vers : Cette

gorge qui s'enfle,., et court s'accroupir dans le coin du theatre,

ou les deux bras et les doigts etendus, elle dit en attitude I'autre

moitie : Ahl hons dieux, quelle rage!

« Vous ne pensez pas, je crois, que le grand Corneille ait

voulu indiquer cette triviale pantomime, ni que par le mot gorge

il ait entendu le sein.

« Fausse dans ses roles, on prend sa confiance pour de la

verite, sa diction ampoulee pour de la noblesse, ses postures pour

des positions, et sa toilette pour de la beaute. Jamais abandonnee

dans les situations tragiques, parce qu'elle n'a ni larmes, ni sen-

sibiUte, ni ame, et qu'elle ne sent que la crainte de se decoiffer

ou de s'effacer. »

— Traite de Veducation des femmes et cours complet d'ln-

structiojij par W^^ de Miremont. Deux volumes in-8°.

Le premier volume traite des soins qu' exigent les enfants

depuis leur naissance jusqu'a I'age de sept ans, et depuis sept

ans jusqu'a quatorze. On a joint a la partie qui concerne cette

seconde epoque de I'enfance un article particuUer sur I'education

des convents ou Ton propose des vues parfaitement raisonnables.
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Ce premier volume renfermeen general desmaximesd'instruction

excellentes ; on eut desire seulement qu'elles fussent moins vagues.

Malgre ce defaut qui domine dans tout I'ouvrage, onyremarquera

plusieurs details heureusement saisis et qu'il n'appartenait qu'a

une femme de saisir avec tant de finesse et de simplicite, parti-

culierement dans les reflexions sur la coquetterie trfes-bien distin-

guee de I'art de plaire, et sur I'amitie de I'autre sexe.

Le second volume n'est qu'une rapsodie mal dig^ree. Ce cours

complet d'instruction commence par un abrege des ouvrages de

M. Tissot, comme s'il etait convenable d'apprendre a etre malade

avant d'apprendre a vivre, comme si nos femmes n'etaient pas

assez occupees du soin de leur sante, sans en faire encore le pre-

mier objet de leur education. Ces lecons de medecine pratique

sont appuyees d'un cours d'anatomie qui est bien I'amphigouri le

plus amphigouri qu'il soit possible de lire, grace au voile myste-

rieux dont I'auteur a cru devoir envelopper cette science pour ne

point blesser I'imagination deses eleves et pour ne point offenser

la modestie de leur age et de leur sexe. Les embarras ou lejette

une tache si epineuse, et les detours qu'il imagine pour s'entirer

sont vraiment curieux. Ce qui est beaucoup moins divertissant,

c'est un extrait de la Logiq^ie de I'abbe de Condillac auquel on a

laisse toute la secheresse d'une metaphysique a la verite tr^s-

claire et tres-profonde, mais trop subtile et trop abstraite pour

etre a la portee de I'enfance. Ce second volume ne nous a pas

donne un grand desir d'en voir la suite.

— OEuvres de Golardeau de 1'Academic francaise avec cette

epigraphe :

Hunc quoque summa dies nigro summersit Averno,

Effugiunt avidos carmina sola rogos.

Deux volumes in-8'' d'une tres-belle edition i.

Le premier volume de ces oeuvres contient AstarbS et Caliste,

deux tragedies qu'on ne joue et qu'on ne lit plus, et les Perfidies

de society, comedie en cinq actes, qu'on n'a jamaisjouee et qu'on

ne lira guere.

Le second, la Lett?'c d*HcloisecL Ahilard^ que tout le monde

1. Onze figures par Monnet et Eisen; huit d'entre elles sont de nouveaux

tirages de celles de la Lettre d'Helo'ise a Abelard et du Temple de Gnkle.
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sait par coeur et qui sera toujours comptee au nombre des plus

precieux monuments de notre poesie; le Temple de Guide ^ en

vers pleinsd' eloquence etde douceur, mais auxquels on preferera

toujours la prose de Montesquieu ; une fort belle Epitre ciM. Du-

hamel j les Hommes de Promethee, poeme d'un coloris assez

brillant, mais d'une invention peu animee; et beaucoupde poesies

fugitives tr^s-faibles et tres-communes, a 1'exception de cinq ou

six pieces qui avaient deja paru dans plusieurs recueils et nom-

mement dans VAlmanack des Muses,

Une remarque assez singuliere, mais qui n'a pu echapper a

aucun des lecteurs de M. Colardeau, c'est que le seul de ses

ouvrages ou Ton trouve une chaleur vi'aie et soutenue, c'est la

Lettre d'Heloise qui n'est qu'une traduction de Pope, et qu'au

contraire, de toutes ses poesies, celles qu'il a consacr^es a I'objet

d'une passion plus reelle, puisqu'elle a decide du sort de sa vie

et I'a conduit au tombeau, sont toutes d'une froideur extreme.

De ce nombre sont les pieces intitulees Epitres a toi^ qui man-

quent m^me le plus souvent de delicatesse et de sensibilite.

Si le ciel avait re!"use a M. Colardeau cette flamme du genie

qui n'appartient qu'aux ames fortes et passionnees, il lui avait

accorde, dans un degre tr^s-eminent, le don de I'harmonie. Peut-

etre n'avons-nous eu depuis Racine aucun poete qui ait possede

comme lui 'l' art des vers, la musique de notre langue.

— Le Joyeux Moribond^ comedie, par M. E. B., c'est-a-dire

M. Billard, qui fit il y a quelques annees une sc^ne fort extrava-

gante a I'orchestre de la Gomedie-Francaise pour denoncer au

parterre la pretendue injustice que lui avaient faite le sieur Pre-

ville et ses camarades en refusant d' entendre la lecture d'une de

ses pieces intitulee le Suhorneur^, Cette sc6ne eut malheureuse-

ment pour lui des suites fort graves et le fit enfermer pour quel-

ques mois k Charenton. M. Billard est un homme fort a son aise

et qui reunit a I'imagination la plus bizarre et a la conduite la

moins reglee un esprit tr^s-original, une ame et des moeurs fort

douces, un caractere plein d'energie, des principes d'une honne-

tete rare; c'est un de ces melanges de folie et de bon sens aux-

quels il est impossible de rien concevoir.

Sa comedie lui ressemble. On y rencontre quelques traits

J. Voir tome X, page 120. ... . . ._
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d'originalite, mais I'ouvrage n'est pasassez gai pour faire excuser

ni la bizarrerie du sujet, ni la simplicite de 1'execution. II est

lui-meme le heros de sa piece. G'est un homme mourant entre

une courtisane et son ami, et qui meme a I'agonie veut jouir

encore de la vie et narguer le trepas. Enfin on le croit defunt

tout de bon, lorsque I'instant d'apres il reparait vetu de grelots,

coiffe de pampres, un masque a la main. Ariste lui dit : On vous

disait mort. II repond : Ivre^ etc. A ce trait, le meilleur de la

piece, nous n'ajouterons que quelques vers qui pourront donner

une idee de la morale et du style d'une production si hete-

roclite :

Je meurs, un autre nait : voila tout compens^.

Pour tenir ^ la vie, il faut etre insense,

Pareil bien doit souvent nuire au depositaire.

J'en suis Tusufruitier, non le proprietaire...

Colomb a mes depens decouvrit rAmerique...

Ma princesse aime a voir le treteau calotin...

Pourrait-elle approuver que sept fois la semaine

Le coupable ramas des modernes auteurs,

Les Roscius fran^ais, insignes malfaiteurs,

Sur Thorrible echafaud hissent la tragedie,

Et meme avec du sang fardent la com6die?...

:— La MaUdiction paternelle^ ou Lettres sinc^es et viritables

deN*** il ses parents
J
ses amis etses mattresses, avec les reponses

recueillies et puhliees par Timothee Joli, son exicuteur tes-

tamenlaire, Trois volumes in-12. G'est encore une nouvelle pro-

duction de la plume intarissable de M. Retif de La Bretonne,

I'histoire d'un homme precipite par la malediction de son p6re

dans tons les desordres et dans tons les malheurs du libertinage.

Ce roman est dans le genre du Paysan perverti^ mais il ofFre des

moeurs plus degoutantes, avec des caract^res moins piquants et

moins vigoureux. Gependant il faut dire de ce nouvel ouvrage ce

qu'on a deja dit des autres
;
quelque revoke que puisse etre le

gout et du sujet et du colons de ces peintures, on y aper^oit tou-

jours un coin de verite, des traits de force d'ame et d'originalite.

Ses heros et ses heroines sont toujours des Julies et des Saint-

Preux de la rue Saint-Denis.
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AOUT.

La seance publique de TAcademie francaise, du mercredi 25,

jour dela fete de saint Louis, occupee, suivant I'usage, par la lec-

ture des ouvrages couronnes, aete terminee par I'eloge de M. le

comte de Yalbelle, et par 1' exposition de son buste, avec cette

inscription : Joseph-Alphonse-Omer^ comte de Valbelle^ bicnfai-

teur des lettres. Ge double monument de la reconnaissance de

I'Academie lui a ete decerne d'une voix unanime, a cause du legs

de 24,000 livres une fois payees, qu»'il a laisse a la compagnie, en

la priant de vouloir bien le placer le plus avantageusement et

le plus solidement que faire se pourrait, et de disposer tous les

ans du revenu de ce capital en faveur de tel homme de lettres

qu'elle jugerait a propose G'est M. d'Alembert qui a ete charge

de faire I'Eloge, et M. Houdon le buste, qu'on a trouve, quoique

fait apr^s la mort de M. de Yalbelle, de la plus parfaite ressem-

blance, et qui n'a pas ete moins applaudi que les vers et la prose

de ces messieurs.

h'£loge de Vahhd Suger^ qui a remporte le prix d'eloquence

de cette annee, est de M. Garat, avocat au Parlement, connu

deja tres-avantageusement dans la republique des lettres par un

£loge du chancelier de VHospital^ et par plusieurs articles insu-

res dans differents journaux, et qui annoncent tous un genie vrai-

ment philosophique, des vues lumineuses et d'une meditation

profonde. Ge discoursa ete lu par M. Ducis ; et quoiqu'il soit bien

prouve depuis longtemps que M. Ducis sait lire k merveille les

ouvrages des autres, on a ete assez mecontent de la maniere dont

il a lu celui-ci. II n'y a que les morceaux tres-saillants qui aient

ete generalement sentis : tout le reste a paru languir un pen, et

la faute en etait souvent au lecteur.

1. Void les termes du testament : « Je prie Messieurs de TAcademie frangaise de

Paris de trouver bon que je leur laisse la sommede 24,000 livres, une fois pay^e;

pour la placer le plus avantageusement et leplus solidement que faire se pourra,

les priant de vouloir bien, k la pluralite des suflFrages, d6cerner, tous les ans, le

revenu qui proviendra de ce capital, h, tel homme de lettres, ayant deja fait ses

preuves ou donnant seulement des esperances, qu'ils jugeront k propos; pouvant

le decerner plusieurs annees de suite au m6me, et y revenir apres avoir discon-

tinue, selon qu'ils letrouveront bon et honnete h faire. » (iViEtSTER.)
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Apres VEloge de Suger^ on nous lut le dithyrambe Aux
rndnes de Voltaire^, Mais avant de parler de ce fameux dithy-

rambe, ne conviendrait-il pas d'en faire I'histoire?

On se rappellera sans doute que I'Academie, voulant signaler

son culte religieux pour les manes de Voltaire, proposa, I'annee

derniere, pour sujet du prix de poesie, une piece en vers a la

louange de ce grand homme, et que M. d'Alembert crut exciter

merveilleusement I'emulation qu'un pareil sujet devait inspirer

a nos poetes en ajoutant au prix accoutume la somme de 600

livres. Le premier ouvrage distingue de la foule de ceux qui

avaient ete envoyes a cet illustre concours fut YEpitre de M. de

Murville que nous avons deja eu I'honneur de vous faire con-

naitreS et le prix lui fut presque adjuge. Tandis qu'on etait oc-

cupe a parcourir les autres pi^es, je ne sais quel sort s'obstinait

toujours a remettre sous les yeux de M. de La Harpe le dithy-

rambe en question. 11 en lut les vingt premiers vers qui ne paru-

rent pas meriter un grand interet; mais la justesse, la sagacite

de son gout et son extreme impartialite I'engagerent a demander

avec instance qu'on voulut bien lui peniiettre d'en continuer

la lecture ; il parvint a se faire ecouter, et tons les suffrages se

reunissant bientot au sien, le dithyrambe remporta la palme aca-

demique. Avec la devise il se trouva une lettre par laquelle on

supphait M. le secretaire perpetuel, en cas que I'ouvrage fut

trouve digne du prix, de n'ouvrir que huit jours apres la seance

le billet qui, suivant 1' usage, doit renfermer le nom de I'auteur.

Le secret de ces Messieurs est souvent comme le secret de la

comedie : toutes ces circonstances de jugement academique ayant

ete repandues dans, le public, on forma les conjectures les plus

etranges et sur 1' interet avec lequel M. de La Harpe avait paru

distinguer cet ouvrage, et sur le mystere qui en cachait encore

I'auteur. On soupgonna quelque temps M. le comte de SchouwalofF

ou d' avoir compose lui-meme le poeme, ou de s'etre arrange du

moins k 1'amiable avec M. de La Harpe pour acquerir a juste prix

la gloire de ce triomphe ; mais le poete de la Neva ayant dedaigne

sagement une gloriole aussi puerile, et s'etant explique a ce sujet

de la mani^re la plus precise, les soupcons s'arret^rent sur M. de

1. Par La Harpe ; compris dans ses OEuvres.

2. Cette piece, qui obtint I'accessit, fut imprim^e, a Paris, chezDemonville.

1779, in-S".
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La Harpe. Tandis qu'on discutait toutes ces importantes questions,

M. d'Alembert recut une lettre deM. le comte d'Argental, qui fai-

sait savoir a rAcademie que le dithyrambe avait concouru par

son entremise, que personne sans doute ne serait tente de Ten

croire I'auteur, qu'il ne I'etait pas non plus ; mais qu'k la pri^re

du veritable auteur, qui avait des raisons particuli^res pour ne

point se faire connaitre, ii n' avait pu se refuser de lui preter son

nom, que ce nom etait le seul qui se trouverait dans la devise

cachetee, et que 1'anon yme couronne, qu'il certifiait pourtant

n'^tre pas academicien (il fallait sous-entendre apparernment de

I'Academie de Pekin), verrait avec plaisir que la medaille qu'il ne

pouvait accepter fut donnee k I'auteur de I'accessit. II n'y a per-

sonne a qui cela ne parut aussi clair que le jour.

Le dithyrambe juge avec tant d' impartial ite par M. de La

Harpe, fut recite par lui avec des entrailles vraiment paternelles.

Plusieurs morceaux furent applaudis, mais 1'ensemble ne fit

qu'un effet assez mediocre.

Un dithyrambe, disait une femme, n'est-ce pas pis qu'une

ode? Gette deiinition n'est point si ridicule. Ce genre de poesie

etait consacre originairement au culte de Bacchus. G'est un chant

de triomphe, c'est le delire d'une imagination exaltee par des

idees fortes et sublimes, qui ne trouve, pour les exprimer, que

des images neuves et inattendues, et qui, dans sa marche auda-

cieuse, ne semble connaitre d'autre loi que I'inspiration qui la

domine. Telles sont la plupart des odes de Pindare; per audaces

nova dithyramhos verba devolvit numerisque fertur lege solutis.

Quoique M. de La Harpe ne cite, dans une note de son poeme,

que le commencement du passage, 11 semble ii'avoir songe qu'a

la fin, car il parait evident que c'est le changement du rhythme

qui lui a paru le vrai caractere distinctif du dithyrambe.

Dans toute la seance rien n'a ete plus vivement applaudi que

le sujet propose pour le prix de poesie de I'annee prochaine : la

Servitude abolie dans les domaines du roi sous le rigne de

Louis XVI,

11 ne faut pas oubUer un tres-beau vers qui se trouve dans

une des pieces qui ont concouru, et que I'Academie a cru devoir

citer comme un vers digne de servir d'inscription a la statue de

Henri IV :

Le seul roi dont le pauvre ait gard(§ la m^moire.
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Ce beau vers est de M. Gudin, I'auteur de la tragedie de Co-

riolariy des Manes de Louis XV, et de quelques autres ouvrages

en vers et en prose dont nous avons dej^ eu occasion de parler K
— Apr^s un grand nombre de bulletins detailles, avec un in-

teret et un appareil assez ridicules, sur les suites d*une chute

ou M™* la marechale de Mouchy s'etait blesse un peu le bras, on

a vu paraitre le bulletin suivant :

Tandis que d'Estaing et sa troupe

l^trillent le pauvre Byron,

Tandis que le grand Washington

Tient tons les Anglais sous sa coupe,

Et qu'au bruit de notre canon

Hardy s'enfuit le vent en poupe,

Madame de Mouchy, dit-on.

Tons les matins mange sa soupe,

Et tous les soirs prend son bouillon.

— Quatre seigneurs polonais ayant desire de voir le pavilion

de Bagatelle, que M. le comte d'Artois a fait batir dans le boisde

Boulogne, un des officiers de ce prince, charge de lesy conduire,

fut fort etonne de les voir s'arreter tout a coup devant une des

statues de la salle a manger, s'entre-regarder, s'embrasser avec

beaucoup d' emotion, et fondre en larmes. Revenus un peu dece

premier attendrissement, ils apprirent a leur guide que la grande

impression que leur faisait cette belle statue tenait a 1'extreme

ressemblance qu'il y avait entre elle et une de leurs parentes,qui

venait de mourir. M. le comte d'Artois n'en a pas ete plus tot

instruit qu'il a fait donner des ordres pour leur envoyer 1'original

meme de la figure qui les avait si vivement touches.

lis ont demande a voir depuis la galerie du Palais-Royal. lis

ont verse des torrents de larmes sur quelques tableaux du Cor-

rege et du Titien. Au Luxembourg, leur desolation a ete extreme

a la vue des chefs-d'oeuvre de Rubens. Get exc^s de sensibilite a

paru enfm ri'etre pas sans quelque embarras, on a tache del'epar-

gner. Aujourd'hui Ton assure qu'ils se proposent de parcourir

avec le meme enthousiasme toute I'ltalie, et Ton s'attend a les

1. Les pieces qui concoururent pour ce prix sont fort nombreuses. On trouve

entre autres : Eloges de Voltaire, pieces qui ont concouru pour le prix de 1779,

par M. Pastoret (depuis marquis, pair et chancelier de France )j Paris, Demon-
ville, 1779, in-8«. (T.) r

XII. 19
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voir hurler de tendresse devant la belle Venus de Florence. Si ce

dernier trait de notre histoire n'est pas certain, il parait au moins

vraisemblable.

— Les trois theatres de Paris eprouvent dans ce moment une

langueur sensible, tandis que les treteaux de la Foire et des bou-

levards attirent une affluence de spectateurs prodigieuse. C'est

apparemment pour se conformer au gout des farces a la mode que

les Comediens Italiens se sont avises de nous donner Lmnentine,

pi^ce comi-tragique en deux actes et en vers, mais les betises ne

reussissent pas egalement a tout le nionde. Gette pitoyable rap-

sodie, dont nous ignorons les auteurs, n'a eu que deux ou trois

representations*. C'est une caricature fort insipide et fort maus-

oade des plus belles situations et des plus beaux vers de notre

theatre tragique. Nous avons deja quelques chefs-d'oeuvre de ce

genre, comme Arcagambis^ , mais I'extravagance en estau moins

plus ingenieuse et plus gaie. Les acteurs de ce spectacle ont eu

une idee plus heureuse, en essayant de remettre sur la sc^ne

quelques anciennes comedies de leur repertoire, telles que les

Jeux de Vamour et du hasard, Vlicole des mtres^ les Fausses

Confidences^ etc. Quoique toutes les pieces de Marivaux se res-

semblent, ou, pour mieux dire, quoique cet auteur n'en ait

jamais fait qu'une, la Surprise de Vamour^ il n'y en a aucune

oix Ton ne trouve des scenes piquantes, un dialogue etincelant

d'esprit, une naivete recherchee, mais pleine de finesse et de

graces. M"" Pitrot, qui debuta il y a quelques annees k la

Gomedie-Francaise sans succ^s, mais qui parait avoir acquis pen-

dant le sejour qu'elle a fait en province plus d'intelligence et

plus d'habitude du theatre, remplit dans ces pieces les roles

d'amoureuse, et sa charmante figure ferait presque seule tousles

frais de I'emploi dont elle est chargee. Les roles de soubrette

sont joues agreablement par M'"*^ Dugazon et Bianchi ; le sieur

Michu est peut-etre mieux place dans ce genre que dans I'opera-

comique. Le reste ne vaut pas I'honneur d'etre nomme..

— Je ne sais pas pourquoi M. d'Alembert a la reputation

d'avoir toujours ete fort malheureux en amour, et de I'avoir ete par

une raison sans repHque. Une femme qui s'etait avisee de le

1. La premiere est du 12 aoiit.

2. C'est une trag6die pour rire de Lelio fils, Dominique et Romagn^si, repre-

sent6^^en 1726. (T.)
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choisir pour donner de la jalousie a son amant en faisait devant

celui-ci le plus magnifique eloge, et finit par dire dans un exces

d'enthousiasme : « Enfin, c'est un dieu. — Ah! madame, lui

repondit cet amant trop paisible, s'll itait dieu, il aurait com-
mencd par se (aire homme, »

,

— Nous ne ressemblons point a ce good natured people qui

fait fusilier ses amiraux ou leur intente au moins des proems cri-

minels lorsqu'ils n'ont pas satisfait ses ambitieuses esperances

;

un couplet, un bon mot suffit pour apaiser notre mauvaise

humeur. Sans examiner si les circonstances ont permis a M. le

comte d'Orvilliers de faire tout ce qu'on attendait de lui, la mali-

gnite se presse de le juger. II est d'une fort petite stature; on le

compare au colosse de Rhodes, qui laissait passer les flottes entre

ses jambes. On rit et Ton parle d'autre chose.

— Pour mieux faire sentir la superiorite du genre de M. le

chevalier Gluck sur tons les autres genres, on a essaye d'inter-

rompre les representations, toujours tres-suivies, di'Iphigenie en

Tauride^ par deux reprises, celle du Roland del signor Piccini,

et celle de la Reine de Golconde^ de M. Monsigny. Ce dernier

opera, comme on salt, offre un spectacle tr^s-varie et des ballets

charmants. On a renouvele quelques airs dans Roland j mais la

terrible pantomime d'Oreste et les cris dechirants d'Iphigenie

qu'on nous donne pour de la musique grecque I'ont emporte

hautement sur les graces frivoles et de la danse francaise, et de

la melodie italienne. II n'y a que les Rattus payent Vamende dont

le succes soutenu paraisse surpasser encore ceuxdu chef-d'oeuvre

de notre musique dramatique. L'opera buffa, toujours tres-

applaudi, est tons les jours plus abandonne. « Eh bien, mon-

sieur I'ambassadeur, disait 1' autre jour M. le comte d'Artois a

M. de Garaccioli, y avait-il beaucoup de monde a VAmove sol-

dato? — Nous etions vingt-sept blancs, monseigneur, et un

noir. )) G'est le petit n^gre de M""^ la duchesse de Ghartres, qui

ne quitte jamais la loge du Palais-Royal.

Le sublime role d'Iphigenie a acheve de tuer M"^ Rosalie

Levasseur; elle a eu plusieurs crachements de sang qui font

craindre quelle ne soit forcee de renoncer enti^rement au

theatre. Deux debutantes qui I'ont doublee et dans le role d'Iphi-

genie et dans celui d'Angelique, M"^'Girardin etDupuy, donnent

quelque esperance de la voir remplacee un jour. M"*^ Girardin,



292 CORRESPONDENCE LITTERAIRE.

sans avoir une action assez vive, assez animee, annonce pour-

tant de I'intelligence et de la sensibilite; sa voix, quoique pen

etendue, est leg^re, flexible, vaillante ; on la trouve du moins

aussi melodieuse que cellc de la demoiselle Rosalie, mais beau-

coup moins dramatique sans doute. M. le chevalier Gluck en

pourrait etre alarme s'il n'etait pas sur de nous avoir fait une

musique nationale pour 1'execution de laquelle la France ne pent

manquer ni de talents, ni de voix. Ge qui nous reste a craindre,

c'est qu'il faille changer un peu souvent et d'acteurs et d'ac-

trices ; mais qu'est-ce que cela fait a la gloire du nouvel Orphee ?

— On a donne le lundi 2, sur le theatre de la Comedie-Fran-

caise, la premiere representation de Laurette^ comedie en trois

actes en vers, par le sieur d'Oisemont, comedien de Bruxelles.

Le sujet, le plan, le dialogue, tons les details de cette comedie

sont empruntes du conte, et I'auteur n'a gu^re d'autre merite

que celui d'avoir rime la prose de M. Marmontel. Le plus grand

reproche que nous ayons a lui faire, ce n'est pas d'avoir affaibli

souvent et le style et la pensee de son modele, c'est de n'avoir

pas senti que les moyens qui peuvent produire le plus grand

int^ret dans un conte ne suffisent point au poeme dramatique,

qui exige et plus de mouvement, et plus d'action.

Excepte quelques details de dialogue que les rimes n'ont

point gates, surtout dans le role de Basile, tout le reste a fait peu

de plaisir, et ce n'est pas la premiere fois que ce sujet, si sedui-

sant dans le conte, a echoue au theatre. Et pourquoi? C'est que

Taction, dont il faut rapprocher les incidents sur la sc^ne, en

devient moins attachante; c'est que le veritable interet de ce

sujet est tout entier dans 1'exposition, dans le progr^s du senti-

ment de Luzi et dans la seduction qu'il emploie pour toucher le

coeur de Laurette. II n'y a qu'une seule scene a faire apr^s cela,

et cette scfene trop longtemps attendue perd tout I'effet dont elle

est susceptible.

— II y a longtemps qu'aucun proems n'avait attire autant de

monde au Palais que celui de M. le comte de Broglie contre

I'abbe Georgel. M. le comte de Broghe s'etait flatte d'etre nomme
marechal general des logis de I'armee au camp de Bayeux; il

s'est imagine qu'une cabale malveillante avait pu seule lui

donner une exclusion a laquelle il ne devait point s'attendre.

Confirme dans ce soupcon par les bruits qui se sont repandus
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qu'il existait des lettres dans lesquelles lui, comte de Broglie,

conseillait a son fr^re le marechal de profiter de la circonstance

de sa nomination et du besoin qu'on avait de lui pour heurter de

front les ministres et les detruire, il a cru ne pouvoir se defendre

de cette calomnie qu'en cherchant a en decouvrir I'auteur.

Apr^s avoir hesite quelque temps entre le sieur de Limon,

ci-devant attache a Monsieur % et Tabbe Georgel, ancien secre-

taire d'ambassade charge des affaires du roi en nom a Yienne

et vicaire general de M. le cardinal de Rohan, c'est ce dernier,

I'abbe Georgel, qu'il s'est determine enfin a prendre a partie.

Peut-etre avait-il pense d'abord que cette seule demarche suffi-

rait pour intimider les accusateurs et qu'elle assurerait sa justi-

fication sans r entrainer plus loin; mais n'ayent pas eu lieu d'etre

content de la declaration qu'il avait obtenue de M. I'abbe Georgel,

il s'est vu force de suivre cette etrange discussion dans les

formes accoutumees. C'est peut-etre la premiere fois qu'on a

imagine d'opposer a une tracasserie de cour une procedure juri-

dique et de deferer aux tribunaux une accusation qui ne porte

que sur des dits, des redits et des oui-dire ; mais cette singu-

larite meme a rendu la cause fort piquante, et entre les mains

d'un avocat plus' habile elle eiit peut-etre ete susceptible d'un

veritable interet. II n'y a peut-etre jamais eu de proces ou Ton

ait entendu citer plus souvent les personnes les plus puissantes

,

les noms les plus augustes , mais c'est aussi a peu pr6s le seul

moyen que maitre Tronso nDu Coudray et maitre de Bonni^res

aient su trouver pour donner quelque importance a leur plai-

doirie. Ce deraier, le defenseur de I'abbe Georgel, sans posseder

aucune des grandes parties de 1' eloquence, a su se faire ecouter

du moins par une presence d' esprit peu commune et par une

hardiesse qui en impose toujours au plus grand nombredes audi-

teurs. 11 a traite sans aucun menagement tons les amis du comte

de Broglie qui ont eu le malheur d'etre compromis dans cette

affaire, et nommement M. Favier et M. le comte de Guibert,

qu'il a appeles de vils delateurs. '

Quant au fond du proems, il n'en est resulte que ce que M. le

comte de Broglie aurait du prevoir : une accusation fondee sur

1. Geoffroy de Limon, plus tard contr61eur general des finances du due d'Or-

16ans. Voir tome I, page 7, note.
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rien s'est reduite a rien. Le premier auteur des bruits dont on

avait a se plaindre est demeure inconnu. Ce qu'on avait dit dans

la liberte d'une conversation particuliere, on n'apas juge a propos

de le soutenir devant les juges. On s'est jete dans des explica-

tions vagues. L'avocat de I'abbe Georgel a ete autorise a dire

que le roi n'avait jamais entendu parler des lettres en question,

queM. de Maurepas ne les avait jamais recues ni oui-dire qu'on

les eut vues. II a done ete prouve juridiquement que les lettres

imputees par la calomnie a M. de Broglie n'avaient jamais

existe, et c'etait Men la ce qu'il lui importait le plus d'etablir

authentiquement ; mais il n'en a pas moins perdu son proces

dans toutes les regies, I'arret ayant decharge I'abbe Georgel de

toute accusation, supprime les termes injurieux employes dans

les Memoires de M. le comte de Broglie, et condamne celui-ci a

vingt livres de dommages-interets et en tous les depens.

Quoique M. I'abbe Georgel ne soit gu^re plus estime que

M. de Broglie n'est aime, ce jugement a ete universellement

applaudi. Comment ne I'aurait-il pas ete? II n'y a point d'intri-

gant subalterne, que dis-je? il n'y a point de nouvelliste, point

de bavard indiscret, point de curieux de quelque etat que ce

puisse etre, et Ton imagine aisement combien toutes ces classes

d'hommes doivent etre nombreuses a Paris, qui n'aitvulecharme

et le repos de sa vie interesses dans la cause de I'abbe Georgel.

C'est aussi ce qu'on insinue tr^s-gravement dans le dernier

memoire qui a paru sous le nom de I'abbe Georgel, et auquel on

assure que M. Marmontel et I'abbe Morellet ont eu beaucoup

de part. « Comment ! dans une societe immense ou tout est ma-

tifere de conversation, ou tout se dit, ou les propos de la veille

sont effaces par les propos du jour, il ne sera pas permis de

repeter des oui-dire, il ne sera pas permis de les repeter meme
tete a tete a des amis de la personne qui en est I'objet; et celui

qui n'aura jamais eu cette conversation si innocente avec deux

personnes a la fois sera traite de calomniateur atroce et de vil

intrigant ! On pourrait rire d'une si etrange pretention, si elle

n'etait pas encore plus injuste que ridicule, etc. »

— Entretiens sur Vetat actuel de VOp^ra de Paris
^

petit

volume in-8°. On les attribue k un jeune architecte, M. Gocuau,

mais on soupconne MM. Marmontel, Saint-Lambert et I'abbe

Morellet d'y avoir eu beaucoup de part. Le syst^me et les



AOUT 1779. 295

ouvrages de M. le chevalier Gluck y sont critiques avec beau-

coup d'amertume et la musique de M. Piccini mise au-dessus

de tout. Ces Entretiens ont renouvele la guerre plus vivement

que jamais. Assez negliges quant au style, ils annoncent du

moins un homme qui s'est occupe serieusement des principes

de I'art sur lequel il ecrit, et depuis I'origine de cette longue et

illustre querelle, c'est peut-etre le seul ouvrage qui ait merite

cet eloge.

— Discours prononces ci la stance puhlique de VAcademie

des sciencesy belles-lettres et arts de Rouen, Le premier de ces

discours renferme plusieurs plans utiles pour le progres des

]5coles de peinture et de dessin. Mais que dira 1'ombre de Winc-

kelman lorsqu'elle apprendra qu'un de nos plus celebres artistes

ait ose avancer que c'est a la recherche d'un beau ideal superieur

a la nature qu'il faut attribuer la plus grande partie des erreurs

de nos peintres modernes ? « Ge principe seducteur flatte I'ima-

gination de I'artiste en lui faisant esperer I'impossible, c'est-a-

dire de surpasser la nature... Ge qui peut avoir contribuea etablir

cette opinion, c'est la poesie dont Tartest susceptible dans toutes

ses parties, mais aucune poesie n'est estimable qu'autant qu'elle

peint la nature... )> Au beau ideal, M. Gochin veut qu'on sub-

stitue le beau de reunion, c'est-a-dire que I'artiste qui a vu

diverses natures, qui a le sentiment du beau, peut reunir dans un

meme sujet des beautes qu'il a vues eparses dans differentes

natures lorsque ces beautes se trouvent avoir de I'analogie entre

elles dans I'esp^ce, dans le caract^re et dans la conformation

generale. Cette definition ne prouverait-elle pas que I'auteur en

veut bien plus a I'abus du principe qu'au principe meme?
— Lettres de M. de Longueville, tcrivain public^ ci i/***

Vauteur y presente un portrait de Jean-Jacques Rousseau en

dix-huit lettres. Brochure in-8°.

Ce n'est pas ici le coup d'essai de M. de Longueville; cet

illustre ecrivain s'est deja signale par quelques autres ouvrages

du meme genre; et nous nous reprochons de n'en avoir pas parle

plus tot dans nos feuilles. G'est une esp^ce d'homme assez singu-

li^re et a qui il ne manque peut-etre qu'un peu plus d'esprit

pour jouer dans sa petite guerite d'ecrivain le meme role que

Diog^ne jouait dans sontonneau; il a tout le fonds d' assurance

necessaire pour s'en acquitter k merveille, et il s'y livrerait sans
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doute encore davantage s'il etait moins miserable ou s'il avail

moins d'appetit ; car il avoue lui-meme qu'il est un des plus

grands mangeurs du royaume. On ne s'attend pas sans doute a

trouver dans ces lettres une idee fort approfondie des ouvrages

et du genie de Rousseau, mais a travers beaucoup de bavardage

on y rencontre par-ci par la quelques lueurs de sens et d' esprit.

Voici un echantillon de sa derni^re lettre :

« Rousseau ! je me transporte loin de ce si^cle indigne de

favoir possede; je te vois a plusieurs siecles du moment ou

j'ecris, je te vois dans un temps ou tons nos grands ecrivains

auront leurs statues dans les places publiques. J'aper^ois la

tienne.

(( Vers le soir d'un beau jour de printemps, je vois une bande

d'enfants qui approchent de leur douzi^me annee et qui dansent

en rond autour de ta statue pour rendre graces au bienfaiteur

de leur age du bonheur qu'ils ont goute dans leur enfance.

Je vois des femmes charmantes se depouiller des fleurs qui les

couronnent pour en parer ta statue... L'une d'elles dira : Je ne

puis regretter de n'avoir pas vecu dans ton si^cle; comment une

jeune femme serait-elle mecontente de son existence actuelle?

Mais si le ciel, voulant illustrer mon siecle, t'eut reserve pour le

temps ou j'existe moi-meme, eusses-tu ete laid comme Thersite,

tu aurais ete a mes yeux le plus beau des mortels, et si j'eusse

recu tes hommages, j'aurais ete la plus superbe de toutes les

femmes.

« Un homme qui sera orateur, ou peintre, ou poete, s'appro-

chera de la statue et dira : Quand un exc6s d'etude, ou, pour

parler plus vrai a un homme qui a consacre sa vie tout enti^re a

la verite, quand Tabus du plaisir a epuise mes esprits... j'ouvre

tes livres sublimes. Mon oeil s'anime, mon sang circule, ma t^te

s'embrase et j'eprouve sur-le-champ le besoin le plus imperieux

de reprendre la plume oule pinceau...

« Gette t6te exaltee en dirait bien davantage, si elle n' etait

interrompue par un homme grave... Son grand chapeau, ses

cheveux blancs, ses vetements serieux, I'air de candeur qui est

repandu sur son visage inspirent de la veneration.

« Monsieur, madame, dit cet homme vertueux, permettez-

moi de vous I'obseiTer, vous semblez ne pas connaitre ni I'un ni

Tautre le veritable point de vue sous lequel ce grand homme doit
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etre considere. Vous n'avez done pas lu toutes ses ceuvres? Elles

vous auraient appris que le philosophe genevois a ete sur la terre

le defenseur de la vertu, etc. »

— Vie et Aventures de Sens commun, histoire alUgorique^

traduitede Vanglais sur la seconde edition-, aveccette epigraphe

:

Veluti in speculum. Petit in-8°. G'est une genealogie allegorique

de Wisdom, ou de la sagesse, de la verite, du sens commun, de

la prudence, de I'esprit, du genie, de la vanite, de la gaiete, etc.,

ou plutot c'est le cadre de quelques reflexions assez communes

sur les principaux evenements de 1' histoire de France et d'An-

gleterre sous le r^gne de Louis XIV. L'auteur ne parait pas avoir

des relations fort particuli^res avec la famille dont il pretend avoir

retrouve les titres et I'origine.

SEPTEMBRE.

EXTRAIT

DE LA REPONSE DE M. DIDEROT A QUELQUES OBJECTIONS

DES JOURNALISTES

QUI ONT RENDU COMPTE DE SON Essai SUV la vie et les ecrits de Seneque^.

^ S^n^querCa pu sopposer k aucun des vices de Neron.

II enchaina le tigre pendant cinq ans. Pendant ces cinq annees

11 en fit un grand empereur, a moins que nos journalistes ne pre-

tendent en savoir plus que Trajan sur I'art de regner. Et pour-

quoi non? Puisqu'ils jugent de tout, il faut bien qu'ils sachent

quelque chose.

// n'a pas eu le courage de se retirer, Pourquoi rester ci la

cour de Neron ?

1. Cette reponse n'a pas encore paru/et n'est pas encore pr6te h, paraitre.

(Meister.)— Le texteque donne ici Meister n'a pas 6te reproduit par M. Assezat.

Diderot est revenu beaucoup plus longuement et avec plus de details sur Rous-

seau et sur ses apologistes dans la seconde edition de sou Essai sur Sendque.

C'est le texte qu'on trouvera dans ses OEuvres compUtes, t. Ill, p. 90 et sui-

vantes. II est encore revenu sur ses griefs dans un court fragment inedit, intitul6

par Meister Tabhttes de Diderot, et que nous publierons a la fin de cette Edition,
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J'invite les lecteurs qui se piquent de quelque impartialite

a peser ce que je vais dire sur cette objection qu'on me refera

dix fois encore.

Seneque fut appele a la cour de Neron, sur 1' eclat de ses

talents et de ses vertus, par une femme ambitieuse a qui I'aus-

terite de ses principes n'etait pas connue. II y fit le bien; il y
demeura pour empecher le mal. II ne se hata point de desesperer

d'un jeune homme qu'il avait place, et qu'il se promettait de

ramener au rang des bons souverains. Qui est-ce qui ignore que

le veritable attachement a sa source dans les services et dans les

soins qu'on a rendus? Ce n'est pas le plus bel arbre de mon
jardin, c'est celui que j'ai cultive que je me plais a visiter tons les

jours. Qui est-ce qui ne connalt pas la longue patience avec

laquelle un pfere attend le retour d'un enfant egare? Lecoeurd'un

instituteur vertueux pour son el^ve est le meme que celui d'un

p^re pour son fils ; et si cet eleve est empereur, un homme qui

tient entre ses mains le bonheur ou le malheur du monde, un

ci'ime (j'oserai en faire la question), le plus grand des crimes,

amene par un enchainement de circonstances malheureuses dans

lesquelles il faut ou qu'une mere perisse par son fils oule fils par

sa m^re, suffira-t-il pour affranchir un ministre de ses devoirs?

Jevois rhomme honnete et sensible se desoler, s'eloigner, tourner

ses regards en arri^re, s'arreter, revenir sur ses pas, et craindre

de s' eloigner trop tot. L'homme penetrant sent I'importunite de

sa presence et de ses conseils ; l'homme ferme garde son poste,

voit approcher sa perte et la brave. II n'a recouvre sa liberte

qu'au moment d'une disgrace evidente, la veille de sa mort. C'est

ce que fit Seneque. Censeurs, tachez de vous mettre a la place

du philosophe, et de vous conduire mieux que lui.

Pelopidas disait a ses amis, a ses soldats desoles autour de

son lit funeraire : (( La vraie gloire ne consiste ni a vivre ni a

mourir, mais a bien faire I'un et 1'autre. »

Qui est-ce qui sera assez hardi pour marquer le moment ou

il convient au sage de continuer ou de cesser de vivre? C'est

M. Sautreau de Marsy, I'editeur de VAlmanack des muses^ c'est

I'auteur des Affiches pour la province.

Les amis et les parents de Shitque auraient peut-etre con-

seilU h Sdn^que de mourir,

Je ne doute nullement qu'ils n'eussent ete et que Seneque
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meme ne les crut assez gen^reux pour cela. Que s'ensuit-il, mon-

sieur I'abbe ^ ? Precisement le contraire de ce que vous en inf^rez

;

qu'ils n'etaient que plus dignes que Sen^que se conservat pour

eux.

SMque, si ta vie devait corriger celle du monstre^ nous te

dirions : Vis.

Convertir Neron, c'aurait ete une belle chose sans doute.

Mais n'y avait-il que ce bien a faire pour un ministre, pour un

homme juste charge d'un detail immense d'affaires, et capable

par ses lumi^res, son autorite, sa fermete, sa bienfaisance, de

repandre des secours, d'accorder des graces, de soulager des

malheureux, d'arreter ou de prevenir les vexations de 1'homme

puissant, d'ecouter la plainte du faible, d'empecher les depre-

dations? On dirait, a entendre les censeurs, que I'enceinte du

palais circonscrivait le district de Sen6que. L'homme de sens

aurait dit a Sen^que : Quand tu desespererais de corriger Neron,

vis pour le bonheur des contrees dont il t'a confie 1'administra-

tion. Parce que tu n'es plus qu'un moniteur importun, faut-il

que tu cesses d'etre un ministre utile?

Mais, apr^s un beau regno de cinq ans, qui salt le moment

ou I'instituteur devait desesperer de son el^ve? G'est une affaire

de caract^re. On ne pouvait abandonner trop tot le jeune prince

k sa perversite naturelle sans commettre une faute grave; il n'y

en avait aucune k 1'abandonner trop tard, a ne lui dire qu'a la

derniere extremite, a ne lui jamais dire : « Je me lasse de faire

des efforts superflus. Sois mechant tant qu'il te plaira, je ne m*y

oppose plus, je m'en vais. )>

Si Senfeque, au lieu de se retirer, eut attendu la mort a cote

de Neron, dans le palais, si son sang eut arros6 les pieds de

Tigellin et de Poppee, je ne Ten admirerais que davantage.

// Jie fut jamais permis de mepriser une accusation igno-

minieuse,

G'est Tavis du journaliste, dont la decision est assurement

d'un grand poids. Mais il y eut autrefois a Tarente un petit genie,

une espece de petit philosophe appele Pythagore, qui disait, lui,

1. C'est a M. I'abbe Grosier que ceci s'adresse. (Meister.) — En 1779 l'abb6

Grosier redigeait le Journal de litterature, des sciences et des arts, qui parut

jusqu'en 1782 j c'etait une annexe des Memoires pour servir d I'histoire des

sciences et des arts, beaucoup plus connus sous le nom de Journal de Tr4voux.
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qu'il faut ^tre vertueux, meme avec la certitude d'encourir

rignominie.

Sentque^ tu rCohtiendras rien de Neron^ ni pour les aiitres

ni pour toL

Pour faire le bien, Seneque, un des ministres de Tempire,

avait mille occasions par jour ou le consentement de I'empereur

lui etait inutile, tout autant pour empecher ou reparer le mal.

Quant a ses amis, ses parents, les honnetes citoyens qui lui

etaient attaches, ils ne furent persecutes qu'apr^s sa mort.

Ons'^criera : Combien S^n^que est heureux ! ses yeux rCont

pas vu ce forfait,

Et pourquoi, sans faire de la rhetorique, n'aurait-on pas pu

s'ecrier : « Quel malheur que Seneque ne soit plus ! Helas ! peut-

etre ce forfait n'eut-il pas ete commis? »

Par quel motif le meurtre de Seneque lui fut-il, aNeron, le plus

agreable de tons ceux qu'il avait ordonnes, Icetissima ccedeSy si

ce n'est que par sa mort la bete feroce et son conseil sanguinaire,

Tigellin et Poppee, se delivraient d'un temoin importun, d'un

censeur odieux, de la seule digue qui les g^nat ?

Apologiste vil de Sdndque, si tu devais avoir un jour le tien,

il partagerait avec toi le mepris et V indignation universelle.

Apologiste vil de Sen^ue ! cela est difficile k digerer. Je m'at-

tendais a toutes sortes de reproches, excepte a celui de bassesse,

meme de la part du plus violent ennemi de la philosophic, de I'au-

gure le plus fanatique, de I'homme le plus impudent. Mais, mon-

sieur I'abbe, ce n'est pas avec une plume qu'onrepond k cela...

Entre ces coupables, qui, sans partager ma facon de penser

sur Seneque, approuvent ma tentative et la trouvent honnete, il

en est un que je vous denonce. Mais je crois que vous feriezbien

d'etre circonspect dans la maniere dont vous en userez avec lui.

Je serais fache de I'exposer a vos gentillesses, et de vous exposer

a ses repHques. Ce n'est ni un philosophe ni un auteur, c'est

un galant homme a qui Ton accorde quelquefois du respect,

et qui m'a permis de publier ses sentiments. Yoici done ce qu'il

m'ecrivait

:

« Je vous lis et avec grand plaisir. J'ai le bon esprit et con-

sequemment 1' excellent usage de faire fort peu de cas des cri-

tiques, et moins encore des journalistes; ils m'en ont impose

tant de fois ! Celui qui aurait compose sa biblioth^que des ou-
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vrages qu'ils ont loues, a rexclusion de ceux dont ils ont dit

peste et rage, en serait reduit a jeter les trois quarts de ses

volumes par la fenetre. Ces pauvres gens ressemblent aux arai-

gnees qui ne tendent qu'aux mouches, mais qui sont bien empe-

chees s'il arrive qu'une abeille, armee d'un bon aiguillon, donjie

etourdiment dans leurs toiles.

( Je ne retranche rien ; quand on fait tant que de citer il

faut etre fiddle.)

(( Je partage votre indignation contre les detracteurs d'un

grand homme. Le seul point sur lequel il me semble difficile de

I'excuser, c'est cette lettre ecrite, sinon pour justifier, du moins

pour pallier I'assassinat d*Agrippine. Bon homme, n'allez pas

prendre ceci pour un scrupule ; un courtisan scrupuleux ! Tacite

dit que Seneque s'y preta ; mais Tacite ne pouvait-il pas se I'etre

persuade sur des bruits populaires ? Gombien j'en ai entendu de

ces bruits-la, que je ne contredisais nuUement, parce qu'il en au-

rait fallu dire plus que je n'en voulais savoir; et combien de fois

j'ai tenu pour vrai, soit d'apres mes conjectures, soit d'apr^s de

grandes confidences, ce qui n'avait pas 1'ombre de realite

!

« Malgre une education soignee, on croit un prince incapable

d'ecrire, et s'il parait dans le public quelques lignes passable-

ment faites, on les attribue a son instituteur ; mais quelle certi-

tude en a-t-on ?

u II est plus selon mon coeur, car j'en ai un, et peut-etre plus

selon la justice de hasarder des idees qui tendent a justifier un

homme de bien, que de s'en tenir a des recits historiques qui

contrediraient la teneur de sa vie, de sa doctrine, et I'estime

generale dont il a constamment joui. C'est alors que je me fais

honneur d'un pyrrhonisme qu'il est plus facile d'attaquer que de

blamer; cette tournure n'est pas trop dupays que j'habite ; mais

c'est la mienne, et je ne m'en cache pas.

( Ah! monsieur I'abbe, quelle bassesse! quel vil personnage !

Ce vil personnage-la pourtant...)

« De plus, comme vous I'observez tr^s-bien, il faudrait etre

instruit de ce qui s'est dit avant et apr^s; et qui sait cela? Un
prince cruel et menace sur le trone interroge : on lui fait entre-

voir I'enormite de son crime, ce qu'on n'ose pas toujours ; ce-

pendant il le commet. Que reste-t-il a faire, sinon d'en prevenir

les suites? Combien de circonstances connues a combiner,
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d'ignorees qui changeraient le resultat du calcul ! J'ai vu les

choses de pr^s, et j'en suis d'autant moins preste a me croire

plus prudent que les personnages en scene, et plus sage qu'un

Seneque et qu'un Burrhus. Mefiez-vous, mon cher philosophe,

de ces gens qui se font blancs de leur epee : on trouve dans 1' oc-

casion que ce sont celles qui tiennent le plus au fourreau.

(( L' action de Neron, fils d'Agrippine, est un crime ; Taction

de Neron, empereur, en est-il un? L'ambitieuse et turbulente

princesse n'avait que trop merite la mort. S'il fallait, ainsi que

I'historien Tatteste, que Tun des deux perit par la main de

I'autre, quel est celui d'entre nous qui, consulte dans cette ter-

rible alternative, n'eut eprouve quelque perplexite? lis ne s'e-

crierent point : Ah ! seigneur, oter la vie a une femme vertueuse

!

Plonger les mains dans le sang d'une princesse respectable!...

mais ils dirent : Qui osera frapper la m^re de I'empereur?... lis

firent valoir le seul titre qui plaidait pour Agrippine dans une

circonstance ou il y avait de I'atrocite et de la justice.

« Je n'ai pu me refuser la satisfaction de vous temoigner toute

celle que j'ai ressentie a la lecture d'un ouvrage qui aurait accru

mon estime, eussiez-vous tort partout...

»

— On attribue aM. de Ghampcenetz lefils^ une chanson qui a

couru depuis quelques jours sur le prince d'Henin, dont la pro-

tection, encouragee par les soUicitations et par les intrigues de

M"^ Arnould, a contribue beaucoup, dit-on, a faire rentrer

M"' Raucourt a la Gomedie-Francaise. Voici le couplet qui a fait

le plus de bruit, et le seul qu'on se permettra de citer, quoique

ce ne soit qu'un mauvais calembour.

Sur I'air : Ne v'ld- t-il pas que j'aime.

Chez la doyenne des catins 2,

Son existence est mince;

1. M. le marquis de Ghampcenetz son pere, pour finir le roman de M™*' de

Newkerque, vient de I'epouser. Cette beaute si celebre autrefois sous le nom de

M'"^ Pater, apr^s avoir eu beaucoup d'aventures fort brillantes, entre autres une avec

M. le due de Choiseul, eut presque en mfeme temps I'esperanee d'epouser M. de

Lambesc qui aurait pu 6tre son fils, et celle de jouer le role de M'"" de Maintenon

sur la fin du regne de Louis XV. II est sur, au moins, que ce prince, les dernieres

ann^es de sa vie, entretenait avec elle des relations tres-secretes et tres-intimes,

et la combla de bienfaits dont elle jouit encore. (Meister.)

2. Sophie Arnould.



SEPTEMBRE 1779. 30S

Ce n'est pas le prince d'H^nin,

Mais bien le nain des princes.

— M. Dussaulx, le traducteur tr^s-estimable des Satires de

Juvenal, fit, il y a quelques annees, une petite diatribe centre la

passion du jeu, qui parut deja ,trop longue ^ II vient de publier

sur le meme sujet un gros livre de pres de six cents pages qu'on

ne trouvera surement ni plus court niplus facile a lire. L'ouvrage

est intitule De la Passion du jeu depuis les temps anciens Jus-

qua nos Jours, par M. Dussaulx, ancien commissaire de la gen-

darmerie, de I'Academie royale des inscriptions et belles-lettres,

et de celle de Nancy ; avec cette epigraphe : Non ut desinat,

sed ne vincat, Didii h Monsieur, Be Vimprimerie de Mon-
sieur,

Get enorme traite est divise en une multitude de chapitres

comme VEsprit des lois, ce qui veut dire seulement que les

chapitres sont tant^ fort longs, tantot fort courts, et que leur

liaison n'est pas aisee a suivre. II n'est point de bonne intention

que I'honnete M. Dussaulx ne laisse entrevoir. Ici, c'est la preci-

sion de Montesquieu qu'il affecte ; la, c'est I'eloquence de Jean-

Jacques ; ailleurs, I'energie et la naivete de Montaigne ; le tout

mele d'une foule de contes et d'anecdotes a I'imitation de

M. d'Alembert. Le melange de tant de manieres differentes suffi-

rait sans doute pour faire un ouvrage de fort mauvais gout ; mais

qu'en doit-il resulter, lorsque aucune de ces manieres n'etant

propre a I'auteur, toutes prennent sous sa plume pesante un air

de caricature ou de pretention ridicule ? II n'y a que I'honnetete

du but que s'est propose M. Dussaulx et sa bonhomie naturelle,

que ces formes etrangeres n'ont pas toujours etouffees, qui puis-

sent inspirer quelque estime pour son travail.

Parmi les anecdotes dont l'ouvrage de M. Dussaulx se trouve

surcharge, il n'en est point qui nous aient paru aussi dignes d'etre

remarquees que les deux suivantes.

Un pere exigea que la communaute entre sa fille et son gendre

fut rompue le lendemain d'une stance ou celui-ci avait gagne

cent mille ecus. On le suppha de differer. « Non, dit-il, je ne

veux pas que mon sang profite un seul instant de I'injustice, ni

1. Voir t. X, p. 10.
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que ma fille meure sur un fumier.... » II fit dater la separation

de la veille, et revenement le justifia.

La femme d'un joueur vint, la mort dans les yeux, chercher

son mari qui jouait depuis deux jours. « Laissez-moi! s'ecria-t-il,

je vous reverrai peut-etre... » Le malheureux! il arriva. Sa

femme etait couchee, tenant a la mamelle le dernier de ses fils.

« Levez-vous, madame, levez-vous, dit-il, le lit ou vous etes ne

vous appartient pas. »

— La statue de M. de Voltaire, destinee dans I'origine par

M™* Mignot-Denis a 1'Academic francaise, vient d'etre donnee a la

Comedie par M"' Mignot-Duvivier. Elle a cru se venger ainsi d'une

maniere eclatante de tons les mepris, de toutes les injures que

lui ont prddigu€s messieurs les Quarante depuis qu'elle a pris la

licence de convoler en secondes noces, a I'age de soixante-dix

ans passes, avec une figure beaucoup plus imposante que son

age, et depuis tres-longtemps tres-propre a inspirer la plus froide

raison au desir meme. On a cru generalement qu'il etait impos-

sible qu'un pareil manage eut ete consomme; mais M. Duvivier,

ci-devant dragon, ensuite secretaire de M. de Maillebois, enfin

commissaire des guerres, a voulu laisser a cet 6gard aussi peu

de doute que la pudeur de la nouvelle mariee pouvait le per-

mettre. Fier d'une si terrible conqu^te, il a souvent aflecte de

donner ses audiences du matin dans le lit nuptial. M. d'Alembert

qui a, comme Ton sait, plus de raison qu'un autre de ne pas

croire aux prodiges, et surtout aux prodiges de ce genre, n'a pu

en etre convaincu par ses propres yeux, car il n'a jamais voulu

revoir la niece de M. de Voltaire depuis ce malheureux manage

que toute 1'Academie a blame, non-seulement comme une faiblesse

ridicule, mais comme une insulteaux manes de son oncle, comme

une esp^ce d'adult^re spirituel; que sais-je? L'incredulite du

philosophe a pourtant ete forcee de ceder au temoignage de

plusieurs personnes, entre autres a la declaration naive d'un do-

mestique qui venait de faire une commission chez M'"* Duvivier

de la part d'une femme de ses amies.

« Est-il vrai qu'on vous a fait entrer dans la chambre a cou-

cher, et que vous avez vu madame dans son lit?

— Oui, monsieur; memement il y avait deux personnes

dans lelit que je ne pouvions pas d'abqrd distinguer, etant toutes

deux en bonnet de nuit, de facon que j'ai demande si c' etait
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a monsieur ou a madame que j'avions Thonneur de parler.

— Son mari etait done couche avec elle?

— Ah! monsieur, je ne pourrions pas vous assurer ca, si

c*etait son mari, mais c' etait toujours un queuquesuns... »

Nous demandons pardon a M. d'Alembert de gater un conte

qu'il fait si gaiement, mais nous ne devious pas nous dispenser

de citer ici I'historiette qui a coute a I'Academie une si belle

statue, une statue que I'artiste n'avait composee que pour cet

auguste lycee, et qu'il aurait sans doute con^ue differemment

s'il eut prevu qu'elle serait placee dans 1'enceinte d'un theatre.

— Suite des entretiens sur VHat actuel de VOp^ra de

Paris, ou Lettresd M. S.., ( c'est-a-dire a M. Suard)^ auteur de

VExtrait de cet ouvrage dans le Mercure. Brochure in-S**.

Nous louons Voltaire et nous critiquons ceux qui le louent;

nous disputons sur la musique de Gluck et de Piccini sans

entendre beaucoup ni I'un ni 1' autre, et il y a tr^s-longtemps que

toute notre litterature parait se borner a ces deux objets.

La nouvelle brochure de M. Gocuau est infiniment mieux

faite que la premiere; aussi MM. les Gluckistes n'ont-ils pas

manque de dire que ce jeune auteur avait appris a ecrire aux

Feuillants; c'est la maison ou demeure M. Marmontel. Quoi qu'il

en soit, on trouve dans cette reponse des observations tr^s-

saines sur les principes de I'art, de Tesprit, de la vivacite, du

gout et une tr^s-excellente logique.

Yoici le resume que 1'auteur fait lui-meme dans sa seconde

lettre des opinions qu'il a cherche a etablir et que ses critiques

n'ont pas encore pris la peine de discuter. II pense avoir prouve

que I'imitation dans les arts ne doit pas etre servile, qu'elle

tient a des moyens autres que ceux de la nature; que, dans la

musique par exemple, le chant, qui en est la partie constitu-

tive, a ses precedes, ses regies particuli^res
;
que, pour peindre

avec des sons, il ne suffit pas de coudre bout a bout, sans

dessein et sans nuances, quelques traits d'expression passagers

et incoherents
;
qu'il faut les encadrer dans une forme qui les

fasse valoir, etc.
;
que M. Gluck, par I'influence trop soutenue

qu'il donne a rorchestre,se refuse une ressource centre lamono-

tonie, et efface les effets principaux par cette teinte gen6rale;

que des chants mesures et accompagnes sans fin sent aussi mono-

tones, aussi ennuyeux que les longs recitatifs italiens; que ce

xu. 20
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n'est que par le melange heureux des diverses formes musicales

que r artiste se rend maitre de ses effets et peut les distribuer ou

il en a besoin; que M. Gluck n'est point createur de cette forme

plus avantageuse qui distingue ses operas de ceux d'ltalie, qu'il

I'a prise dans nos operas francais et qu'il n'a fait que profiter des

depouilles de notre ancienne musique; que des succ^s obtenus

chez une nation qui n'a jamais eu de bonne musique ne peuvent

servir de pretexte pour exclure un meilleur genre
;
que nous ne

sommes pas encore en etat de faire une comparaison juste, et

que notre jugement ne saurait prevaloir sur celui de I'Europe

enti^re; que la musique italienne a des abus, mais que ces abus

ne I'empechent pas d'etre la musique la plus agreable et la plus

expressive qu'on puisse entendre; qu'il est facile d'ailleurs de la

corriger de ses defauts, puisqu'ils ne tiennent qu'a la marche des

poemes et a I'indiscipline des chanteurs; que I'efTet des operas

de M. Gluck depend plutot des sujets interessants qu'il a choisis

que de la nature meme de la musique, etc. , etc.

A ces messieurs, qui ne cessent d'opposer a la musique ita-

lienne, qu'ils traitent de petite musique, la musique savante,

la grande musique de M. le chevalier Gluck, il repond, ce me
semble, assez juste, que la grandeur de la musique n'est pas en

raison du bruit qu'elle fait, qu'il n'en connait que deux especes,

la bonne et la mauvaise. « Appellerez-vous grande peinture

les batailles d'Alexandre, et petite peinture la Venus du Titien ou

la Danae du Correge? Appellerez - vous grand sculpteur celui

qui fit le Moi'se , et petit sculpteur celui qui fit la Flore ou la

Daphne? »

II defie M. Suard de citer plus de deux ou trois airs de

M. Gluck qui surnagent a I'oubli dans lequel ses operas italiens

sont tombes, tandis que I'ltalie repete sans cesse les nombreux

chefs-d'oeuvre des Pergolese, des Leo, des Galuppi, des Piccini,

des Traetta, des Paisiello. II observe que si tons ces beaux mor-

ceaux paraissent d'une expression admirable, meme lorsqu'ils

sont depouilles des illusions de la scene et du mouvement de

Taction, ils font certainement encore plus d'effet au theatre;

qu'il serait absurde de pretendre que deux moyens d' illusion et

de plaisir reunis eussent moins d'effet qu'un seul, et qu'il est

irfes-naturel au contraire de penser que I'efTet que Ton attribue

a une musique qui n'exprime ou ne plait qu'au theatre, est
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etranger a cette musique, et qu'il depend surtout du jeu des

acteurs, de la magie du spectacle et de I'interet des situations.

— Mimoire pour M. Varcheveque de Paris contre les ofji-

ciers de VHolel-de- Ville de Paris, les receveurs gdniraux du

domaine, 31. le procureur g^ndral, etc.^ sur cette question :

Uemplacement de Vhotel de Soissons et de ses dependances est-il

dans la censive de M, Varcheveque? par M. Treilhard, avocat au

Parlement.

Ce memoire renferme un grand nombre de recherches

historiques relatives aux antiquites de Paris, et des discussions

tr^s-lumineuses sur le Domaine. Une cause si bien plaidee ne

devait pas etre perdue. M. Necker ayant felicite M. I'archeveque

du gain de son proems, mais non sans lui temoigner quelque

regret de la perte que faisait la ville : « N'en soyez point fache,

lui repondit ce vertueux prelat ; votre administration m'inspire

tant de confiance que je ne crois pas pouvoir faire un meilleur

usage de la somme qui vient de m'etre adjugee (c'est un objet

de cinq a six cent mille livres) qu'en vous priant de vouloir bien

en determiner vous-meme I'emploi comme vous le jugerez a

propos. » Ce trait merite sans doute une place, et dans I'eloge de

M. I'archeveque, et dans celui du ministre dont la vertu a su

forcer ainsi les preventions meme les plus respectees a recon-

naitre la purete de son zele et a favoriser le succes de ses vues

bienfaisantes.

CENTON DES CRITIQUES DU SALON.

Ce n*est pas une critique nouvelle que nous voulons entre-

prendre ; elle supposerait des connaissances qui nous manquent,

€t nous serious faches d'augmenter la liste deja trop nombreuse

des brochures et des pamphlets ou I'ignorance et la malignite

semblent se croire autorisees par 1'usage a insulter nos arts et

nos artistes. Nous nous contenterons d'indiquer les objets qui

nous ont paru le plus dignes d'etre remarques, et nous cherche-

rons moins a justifier nos impressions particuli^res qu'a rendre

un compte fiddle du jugement du public amateur.

Tout le monde convient d'abord que I'exposition des tableaux

a ete plus riche et plus interessante cette annee qu'elle ne I'avait

6te depuis longtemps, et Ton ne peut refuser a M. le comte
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d'Angivillier la gloire d'y avoir contribue en faisant faire pour le

roi plusieurs grands tableaux d'histoire, genre ou le vrai talent

pent se deployer de la mani^re la plus imposante, et qu'on avait

trop neglige depuis que nos mcEurs et notre luxe ne demandent

aux artistes que des sujets d'ornement ou de fantaisie, des su-

jets plus propres a decorer des boudoirs que des palais et des

temples.

On n'a pas approuve aussi generalement le choix des artistes

qu'il a fait travailler, ni celui des travaux qui leur ont ete donnes.

On s'est permis de remarquer qu'il n'etait pas trop probable qu'il

y eut en meme temps dix ou douze artistes capables de faire un

beau tableau d'histoire; qu'en faire faire un si grand nombre,

c'etait s'exposer k recueillir dans le cabinet du roi une foule

d'ouvrages au moins fort mediocres; que si I'honneur d'etre

admis a ce concours etait moins prodigue, s'il n'etait que la

recompense des talents les plus distingues, cette recompense en

deviendrait par la meme plus precieuse, remplirait egalement le

but qu'on se propose d'encourager les arts, et le remplirait avec

plus d'economic.

Les quatre statues en marbre ordonnees cette annee pour le

roi sont Bossuet, Daguesseau, Gorneille et Montesquieu. La

statue de Bossuet nous a paru reunir le plus grand nombre des

suffrages. On pourrait desirer dans la tete une expression plus

animee, un regard plus penetrant, un caract^re d'elevation plus

marque; mais 1'attitude de la figure est noble et naturelle,

I'habillement et tons les accessoires sont d'un travail soigne, et

la composition generale de I'ouvrage produit un bel ensemble.

M. Pajou n'a rien fait encore qui prouve et plus de savoir et plus

de gout.

Le chancelier Daguesseau de M. Berruer ne merite pas les

memes eloges. G'est une figure courte, gauche et mal dessinee;

les draperies en sont tr^s-amples sans en etre plus riches, les

chairs pauvres; on lui trouve en tout je ne sais quelle rondeur

lourde et monotone, et ce qui sans doute est plus facheux encore,

un air, un maintien qui rappellent tres-involontairement la gravite

ridicule de maitre Brigandeau, de cethonnete procureur du Mer-

cure galant, lorsqu'il vient d'arranger sa longue robe pour dire :

Entrez dans le ditail de la friponnerie, Le bel hommage a oifrir

aux manes du plus 6claire, du plus vertueux des magistrats !
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Combien le talent de M. Clodion, si varie, si ingenieux toutes

les fois qu'il se borne a composer de petites figures et ces bas-

reliefs oil respire la grace la plus piquante et la plus naive, com-

bien ne s'est-il pas mepris en croyant representor ainsi Montes-

quieu dans un moment d'enthousiasme ! Ne dirait-on pas que

c'est quelque danseur de I'Opera qu'il a pris pour module? Que

ce maintien est precieux et maniere ! que le tout est faux et mes-

quin ! Et c'est la le portrait du sage qui a rendu a Thumanite ses

titres qu'elle avait perdus ! L' artiste en aurait-il cru bonnement

Voltaire lorsque, dans un acces de mauvaise humeur, il s'est

peimis de dire que ce Montesquieu, qu'on admire encore comme
un des premiers genies de son si^cle, n'avait jamais ete qu'un

agreable sophiste faisant au lieu de VEsprit des lois, de 1' esprit

sur les lois?... Heureusement, cette figure n'est encore qu'en

platre ; on esp^re que M. Clodion profitera des avis qui ne lui ont

pas 6te epargnes, pour refaire son ouvrage avant de I'executer

en marbre.

On a trouve plusieurs choses a reprendre dans le Gorneille de

M. Caffieri ; son attitude et son habillement lui donnent un peu

i'air d'un bailli de village tenant ses assises; mais I'artiste avait

a traiter un costume ingrat, et a I'epaisseur de I'etoffe pres,

qu'on ne pent guere excuser, les critiques s'accordent a trouver

ce costume rendu avec tout I'art dont il etait susceptible. Le

caract^re de la tete est d'une male energie
;
peut-etre n'est-ce pas

la tete d'un poete, mais elle n'en porte pas moins les traits d'une

meditation profonde.

De tons les tableaux du salon, aucun n'a excite plus d'in-

teret, plus de critiques et plus d'eloges que celui de M. Vincent,

qui represente le president Mole saisi par les factieux au temps

des guerres de la Fronde. C'est le premier grand ouvrage que

nous ayons vu de ce jeune artiste, et I'un des tableaux destines

pour leroi. Quelques defauts qu'on puisse reprocher a M. Vincent,

des incorrections, des negligences de dessins, des fautes de per-

spective, des masses de clair et d'ombre trop heurtees, des

groupes dont la distribution n'est pas assez heureusement

menagee, on ne lui disputera pas le merite supreme d'avoir

concu son sujet avec I'enthousiasme du genie et d'en avoir saisi

les beautes principales avec une hardiesse de pinceau peu com-
mune. II r^gne dans toute cette composition un tumulte qui
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repond parfaitement a I'efTet general de la sc^ne qu'on a voulu

peindre« La tete du president Mole est d'une expression admi-

rable; c'est cette intrepidite imposante et tranquille qui faisait

dire au cardinal de Retz : « Si ce n'etait pas un blasphtoe

d'avancer que quelqu'un a ete plus brave que le grand Gonde, je

dirais que c'est Matthieu Mole... » Je vois encore dans ses yeux

et sur ses levres cette haute confiance avec laquelle il repondit

un jour a I'abbe de Chanvalon qui craignait de le voir expose

aux fureurs d'une troupe de seditieux : Apprends, jeunehomme,

quil y a loin du poigmird d'un scdlirat cm cccur d'un homme de

Men,,, Que le contraste d'une fermete si calme etsi majestueuse

avec le mouvement feroce du soldat qui I'arrete, que ce contraste

est dramatique est touchant! et que ne pardonnerais-je pas a

I'artiste en faveur du sentiment qu'il m'inspire! Ce n'est qu'en

laissant reposer I'oeil sur les differentes parties d'une composition

si chaude et si pittoresque, qu'on pourra sans doute observer

que I'espace qu'occupe- la sc6ne n'est point assez marque, que

les personnages sont trop entasses les uns sur les autres, que la

poussiere qui s'el^ve dans le fond du tableau ressemble a de la

fumee et se confond tellement avec le ton du ciel, que 1'horizon

a I'air de s'approcher et de passer devant les maisons
;
qu'il n'est

pas aise de dire sur quel plan se trouve la figure du president

;

que le bras du frondeur qui le saisit est bien court, et I'ecarte-

ment de ses jambes si enorme, qu'en supposant qu'il put se

relever, ce serait un geant dont la tete ne trouverait plus place

dans le tableau. Quelque graves que soient tons ces defauts, il

n'en est aucun que I'etude et le travail ne puissent corriger, et

les beautes que ces defauts n'ont pu faire oubher tiennent a une

chaleur d'ame et d'imagination que rien ne saurait suppleer et

que la nature n'accorde qu'au petit nombre de ses favoris, paucis

quos cequus amavit Jupiter. M. \incent merite qu'on lui propose

pour modele les plus grands exemples. Qu'il se souvienne de la

reponse du Poussin a un homme de lettres qui lui demandait par

quelle voie il etait arrive a un rang si distingue parmi les plus

grands peintres : Je nai rien n^gligd^ lui dit-il modestement.

Quelle lecon dans la bouche du Raphael de la France

!

II y a deux autres ouvrages de M. Vincent, mais qui ont paru

inferieurs a quelques egards : la Guirison de Vaveugle-ne et le

Paralytique guiri a la piscine-^ on retrouve dans le premier
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presque tous les defauts remarques dans celui du president

Mole, etl'on n*y retrouve pas les memes beautes; Tautre nest

encore qu'une esquisse, mais d'une composition assez pitto-

resque et d'une touche hardie.

Tout ce que laissent desirer les ouvrages de ce jeune artiste

se trouve repandu avec la plus grande richesse dans ceux de

M. Vien. Son tableau A'Hector serait peut-etre le chef-d'oeuvre

de I'Ecole francaise, si le sujet en etait mieux rendu, et, tel qu'il

est, il eclipse encore tout ce qui I'entoure. On ne pent concevoir

une distribution de groupes plus intelligente et plus heureuse,

des formes plus nobles et d'un trait plus pur, un coloris plus riche

et plus harmonieux. Ce tableau dirait encore moins a mon ame

qu'il aurait toujours pour mes yeux le meme charme qu'une

musique enchanteresse ne pent manquer d'avoir pour une oreille

sensible, quelque faible ou quelque incertaine qu'en soit I'expres-

sion. Que ce gout d'architecture est simple etbeau! Que la per-

spective en est bien entendue ! Quel art a dispose toutes ces

figures ! Que de grace et de choix dans toutes ces draperies

!

Mais a I'attitude d'Hector devinerait-on que ce heros veut deter-

miner son p6re a s'armer pour la defense de sa patrie? II a tout

au plus I'air d'arriver brusquement pour lui dire que quelqu'un

le demande. J'apercois une sorte d'incertitude dans I'air de Paris,

mais cette incertitude n'est point assez caracterisee, ses regards

ne se portent ni sur les armes qu'on voit suspendues a une

colonne, ni sur Helene dont la tete, quoique belle, n'a rien d'assez

distingue, et dont 1' expression est aussi equivoque que celle de

toutes les autres figures qui composent ce riche tableau. Que ne

peut-on donner a M. Vien toute fame et toute la chaleur de

M. Vincent, ou que ne peut-on donner a celui-ci cette correction,

cette purete de dessin et ce superbe coloris que I'oeil ne se lasse

point d'admirer

!

Nous sommes encore redevables au pinceau de M. Vien d'un

charmant tableau representant la Toilette d'une jeune marUe^

dans le costume antique. Toutes les tetes en sont agreables sans

etre trop ressemblantes, la touche en est fraiche et moelleuse,

mais on y desirerait sans doute un peu de mouvement et plus

d'expression ; nous sommes loin cependantd'adopterle sentiment

des critiques qui voudraient que I'auteur y eut repandu plus de

gaiete; nous pensons que le caract^re qui devait animer cette
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sc6ne, c'etait celui d'une volupte timide et modestequ'une leg^re

teinte de melancolie ne sert qu'a rendre plus sensible, plus tou-

chante, et c'est bien la le caract^re que le peintre a tache de

saisir.

Ne voulant qu'indiquer les tableaux les plus remarquables ou

pour I'energie du dessin ou pour la perfection du coloris, ne

serions-nous pas dispenses de parler du chef-d'oeuvre deM. Robin?

Non; il est si remarquable dans un autre sens, qu'on ne pent

I'oublier, et d'autant moins qu'il occupe une des premieres places

du Salon. C'est un tableau ordonne par la Ville a 1'occasion du

retablissement du Parlement et de la remise du droit de joyeux

avenement a la couronne. On y voit le roi faisant son entree a

Paris par le quai des Tuileries sur un char qui ressemble beau-

coup a nos petits cabriolets modernes, attele de quatre chevaux

d'un blanc de nacre. II n'y a personne qui nes'eerie en les voyant

qu'ils sont fails aii tour. La Yerite tient les renes, et de son flam-

beau eclaire la marche ; mais, pour remplir cet office plus com-

modement, elle semble s'etre couchee sur le dos. La Justice, la

Bienfaisance, la Concorde accompagnent le roi, et cestrois figures

sont disposees presque aussi heureusement que celle de la Yerite.

M. le marechal de Brissac, gouverneur de Paris, se penche fi^re-

ment en arri^re pour presenter a Sa Majeste M. de La Michodi^re

alors prevot des marchands, et tout le corps de ville. Ce groupe

mele de rouge et de violet forme une opposition merveilleuse

avec le blanc et I'or du cabriolet et des chevaux. La tete du roi

manque absolument de ressemblance, celle de M. de Brissac est

une charge ridicule ; mais pour suppleer a tout ce qui manque

d'ailleurs a cette ingenieuse fabrique, on voit dans la partie la

plus elevee une figure allegorique qui tient un rouleau ou est

ecrit : Premiers edits du roi,

MM. les fichevins ont ete si enchantes du pinceau qui leur

assure une immortalite si glorieuse, qu'ils ont donne au sieur

Robin, au dela du prix convenu avec lui, une gratification de

deux mille livres. A la bonne heure; ce n'est pas payer trop

cher toutes les mauvaises plaisanteries que lui a values ce bel

ouvrage.

— Si la famille de Breteuil est tr^s-noble et tr^s-ancienne,

son illustration^ du moins, n'a commence que sous le minist^re

du cardinal Dubois. On en parlait devant un homme de la cour

:
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« Comment se peut-il queMM. de Breteuil ne songent point a se

marier? Laisser perir ainsi leur maison ! — Oui^ et ci la fleur de

son age!,,, »

— Les ventes publiques a Paris sont une esp6ce de spectacle

qui rassemble des hommes et des femmes de tons les rangs, et

la distance qui les separe est presque oubliee. Feue M'"^ la prin-

cesse de Gonti ayant eu la curiosite de voir la vente des meubles

de la demoiselle Deschamps, une des plus illustres courtisanes

de ce siecle, se trouva placee pres de M"^ Arnould. Son Altesse

parut fort scandalisee de I'extreme richesse d'un pareil mobi-

lier, et le temoigna sans aucun egard pour sa voisine. Gelle-ci

laissa tomber tons les traits qui semblaient lui etre adresses;

mais s'etant apercue que la princesse avait beaucoup d'humeur

de voir porter a un prix excessif une chaise percee, garnie de

dentelles, de la recherche la plus magnifique et qui semblait lui

plaire infiniment, elle lui dit du ton le plus respectueux : Voire

Altesse voudrait Men Vavoir au prix coutant?

— Lajeune comtesse Amelie de Boufflers n'aime point son

mari : cela est dans la regie ; mais ce qui Test peut-etre un peu

moins, c'est qu'elle en parlait un jour avec beaucoup de mepris

devant sa belle-mere dont elle est idolatre : » Vous oubliez qu'il

est mon fils? — 11 est vrai, madame, Je le croyais votre

gendre, »

— On a donne le vendredi 2A, sur le theatre de I'Academie

royale de musique, la premiere representation diEcho et Nar-

cisse, opera en trois actes. Le poeme est de M. le baron de

Tschudi, originaire du canton de Claris, ci-devant bailli de

Metz, aujourd'hui ministre-prince de Liege, auteur des articles

de botanique du nouveau supplement a \Encyclopidie et de

plusieurs morceaux de poesies inseres dans differents journaux

;

la musique est de M. le chevalier Cluck.

II y a un chevalier remain qui a prouve sans doute que la

fable d'^cho et de Narcisse pouvait fournir un conte interes-

sant, plein de details ingenieux et pittoresques ; mais s'ensuit-il

que ce sujet soit propre a reussir au theatre lyrique? Yoyons ce

qu'en a fait un baron Suisse.

Le theatre represente des coteaux fleuris, I'autel de I'Amour,

son temple, la grotte des nymphes, la fontaine de Narcisse, des

bocages agreables et des bois de cypres, entrecoupes et sur-
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montes de rochers. Cette decoration qu'on a trouvee fort bien

composee a ete faite sur les dessins de M. Paris, I'undes dessina-

teurs du cabinet du roi.

La musique d'£cho et Narcisse a ete jugee plus sev^rement

que toutes les compositions du meme auteur, mais peut-etre ne

I'a-t-elle ete ainsi que pour n' avoir pas ete soutenue comme les

autres par la marche rapide d'une action pathetique ou par I'ap-

pareil imposant d'un grand spectacle. Les artistes y ont vu,

comme dans tons les operas deM. Gluck, des choeurs d'une belle

harmonie, des phrases de recitatif originales, une distribution

d'orchestre tr^s-savante, mais un chant depourvu de grace, des

airs pauvres ou communs. Rien ne ressemble plus aux fureurs

d'Oreste que celles de Narcisse, et les messes pour la mort

d'Echo ne different pas infiniment de celles que nous avons

entendues pour la mort d'Alceste. Le role de Narcisse a ete

chante avec beaucoup d'intelligence par M. Lainez, celui de

Gynire, par M. Le Gros. La voix de M"" Beaumesnil a paru

plus expirante que jamais dans le role d'Echo, mais celle de

M"* Girardin a fait un extreme plaisir dans celui de I'Amour.

Les ballets, dont la plupart des airs ne sont pas de M. Gluck, sont

d'une invention simple, pittoresque, tres-analogue au sujet, e.t

font le plus grand honneur au talent de M. Noverre. Malgre les

soins que Ton a donnes a 1'execution de ce nouveau drame lyrique,

il est a presumer qu'il ne se soutiendra pas longtemps. « Et

comment cela reussirait-il? dit M. I'ambassadeur de Naples; des

paroles suisses, une musique allemande, un opera fran^ais, ces

trois choses-la n'iront jamais ensemble. »

— Les Comediens F rancais ont donne ces jours passes une

representation de la tragedie de Gaston et Bayard, Le public a

saisi avec transport ces vers ou lepoete a consacreunnomdepuis

longtemps precieux a la France et que les circonstances actuelles

doivent lui rendre plus cher encore. G'est Bayard qui parle :

ficoute, 6 mon 61feve, espoir de ta patrie,

D'Estaing, cceur tout de flamme, h. qui le sang me lie,

Toi ne pour etre un jour, par tes hardis exploits,

Ainsi que ton aieul, le bouclier des rois.

Quelque barbare que soit le style de ces vers, il en est peu

dont I'auteur se fut plus applaudi lui-meme s'il avait pu etre
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temoin de Fenthousiasme qu'ils viennent d'exciter, enthousiasme

qui honore peut-etre egalement et le peuple qui I'eprouve et le

heros qui en est I'objet.

— Les Bourgeois du jour^ ou le Train de Paris, comedie en

prose et en cinq actes de M. le chevalier de Rutlidge, I'auteur de

la Quinzaine anglaise, a ete representee pour la premiere fois

sur le theatre de la Gomedie-Italienne le vendredi 17, et n'a eu

aucun succes. II y a longtemps que cette piece est imprimee et

que nous avons eu I'honneur de vous I'annoncer ^ On I'a jugee au

theatre comme a la lecture. Les deux premiers actes offrent des

intentions heureuses, des mceurs assez vraies et quelques

nuances bien senties ; tout le reste est fort ennuyeux, 1' intrigue

languissante, les caracteres faibles, le dialogue beaucoup trop

long et souvent de la plus plate familiarite.

— Dans la foule des ecrits qu'a fait eclore le prix propose

par I'Academie pour I'eloge de Suger, on n'a distingue jusqu'a

present que deux ouvrages ; I'un a pour titre : Eloge de Suger

^

abbd de Saint-Denis, premier ministre sous les regnes de Louis

le Gros et de Louis le Jeune^ et regent du royaume : Nihil ap-

peterejactatione.,, (Tacite); 1' autre est intitule : Suger, moine

de Saint-Denis avec cette epigraphe :

lis se moquent du ciel et de la Providence,

lis aiment mieux Bacchus et la mere d'Amour :

Ce sont leurs deux grands saints pour la nuit et le jour
;

Des pauvres h prix d'or ils vendent la substance.

lis s'abreuvent dans Tor, Tor est sur leurs lambris

;

L'or est sur leurs catins, qu'on paye au plus haut prix;

Et, passant mollement de leur lit k la table,

lis ne craignent ni loi, ni rois, ni Dieu, ni diable.

Le premier est de M. le marquis de Mesmon , connu

ci-devant sous le nom du chevalier de Romance, I'auteur de

quelques articles inseres dans le Journal de lecture, entre

autres d'un morceau fort agreable sur la Sensibility et sur les

Romans, G'est I'ouvrage d'un homme de beaucoup d'esprit et

le resultat d'une infmite de recherches tr^s-curieuses et tr^s-

approfondies. Sans en exceptor I'auteur de I'Eloge couronne,

nous croyons que M. de Mesmon est, de tous les panegyristes

1. Voir pr^cedemraent, p. 121.
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de Suger, celui qui fait le mieux connaitre le caractfere de- ce

ministre, les principes de son administration et 1'esprit de son

siecle. Le style de cet eloge n'est pas exempt de defauts ; on pent

lui reprocher surtout un peu d'enflure, quelques expressions trop

hasardees, mais on y reconnait en general une touche pleine de

finesse et d'energie, I'empreinte d'une imagination forte et d'une

ame elevee.

La brochure intitulee Suger moine de Saint-Denis est de

M. le chevalier, ci-devant I'abbe de Langeac. G'est une espfece de

pamphlet centre Suger en particulier, et centre tons les moines

en general. Le heros de M. Garat et deM. de Mesmon y est repre-

sents comme un homme souple, bas, faible, ambitieux, livre a

tons les prejuges du froc et de son siecle, ne songeant qu'a aug-

menter les tresors de ses moines : fastueux par gout, n'embras-

sant la reforme que par crainte, et sacrifiant tout a sa passion

pour les richesses. Ce beau portrait, I'auteur le termine par 1'anec-

dote suivante : « Pour laisser de lui un souvenir long et cher a

ses religieux, il recommanda que I'anniversaire de sa mort fut

celebretous les ans par un festin authentique; malgre I'abondance

et la delicatesse ordinaire des mets du convent, chacun devait en

ce jour avoir deux pitances extraordinaires, et non point telles

quelles qualescumqiie, comme il Texprime ; mais bonnes, amples

et bien conditionnees, avec une bouteille d'hypocras ; et il assi-

gna des fonds pour cet objet. »

M. le chevalier parait avoir confondu partout ce qui est propre

au caract^re d'un grand homme avec ce qui n'appartient qu'aux

moeurs et aux caract^res de son temps; iln'a jamais pris la peine

de comparer le bien dont la France fut redevable a Suger avec

les obstacles sans nombre qu'il eut a surmonter. Chacun a sa

mani^re; si M. de Langeac n'aime pas alouerlesmorts, ils'etend

avec beaucoup de complaisance sur I'eloge des vivants, et I'un

vaut bien 1'autre. Voici 1'epilogue de sa diatribe, et cet epilogue

doit faire oublier tout le reste :

« Mais qu'avons-nous besoin d'interroger les siecles et de

leur demander un modele quand nous pouvons admirer le mortel

vertueux qui dirige la noble politique de la nation et contempler

ce nouveau Nestor qui lui seul illustre plus son nom que les

douze ministres dont la France est redevable a sa famille ?

« Vergennes ! avant de se permettre un eloge, il faut s'etre
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acquitte de Thommage qui t'est du. Quel homme a su remplir

une carri^re aussi brillante? Du fond de la Su^de et sans verser

de sang, il affermit un roi sur le trone, la France le rappelle et

redemande un citoyen. Absent et sans intrigue, son maitre

s'honore en se reposant sur lui des interets de sa nation ; et

quel choix fut mieux justifie ? Sa patrie reprend son rang dans

rEurope et sa preponderance est retablie. II faut venger une

paix honteuse : le jour de gloire est venu. Les troubles de I'An-

gleterre n'echappent point a ses regards; il va la reduire a

I'inertie que sa faible etendue lui commande. Son ame est sen-

sible aux cris des opprimes, ils vivront libres, et c'est a lui qu'ils

doivent des secours ; un traite les assure, mais sans profiter de

leurs besoins. Le malheur est sacre a ses yeux, et I'infortune

el^ve cette nation naissante au niveau de celle qui va la proteger...

Ces Ottomans que lui seul arma contre la Russie deposent le

glaive d6s qu'il a commande, et la promesse de les venger devient

I'assurance d'une paix eternelle. Six cent mille hommes vont

s'egorger en Allemagne; sa prudence a veille sur eux, et ces

milliers de soldats ne sont plus que des fr^res qui s'embrassent...

Voila le mortel qui merite des couronnes et pour qui I'enthou-

siasme de son siecle n est que la justice de la posterite. »

— Pantomime dramatique^ ou Essai sur un nouveau genre

de spectacle, Un volume in-12,parM. Cochin, secretaire del'Aca-

demie de peinture et de sculpture.

L'auteur de ce petit ouvrage s'est propose de resoudre un

probltoe assez difficile, celui de reunir le charme d'une musique

sublime avec I'interet d'une action dramatique et touchante, sans

exposer le spectateur al'ennui d'un recitatif toujours ou languis-

sant, ou barbare, ou monotone. On ne pent se dissimuler que

ce ne soit la le grand ecueil de tons nos operas. II n'est gu^re

possible de concevoir le plan d'un drame quelconque ou il n'y

ait des scenes enti6res employees a exposer le sujet, a en pre-

parer les situations et a marquer leur liaison d'une mani^re claire

et sensible. Or toutes ces scenes seront toujours peu favorables

a la musique ; mais en supposant que Ton eut assez d'art pour les

retrancher toutafait, ou du moins pour les abreger infmiment, en

supposant meme qu'on puisse imaginer une suite de tableaux

tous egalement propres a 1'expression musicale et dont la seule

succession, s'expliquant toujours par elle-meme, produise unen-
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semble interessant et d'un effet soutenu, comment trouver des

acteurs capables d'executer ce nouveau chef-d'oeuvre? et si de

tels acteurs pouvaient jamais exister, aurait-on la force de les

entendre? quelle est I'oreille qui ne se lasserait pas d'une suite

si continue d'accords, quelque variee et quelque piquante qu'en

fut d'ailleurs la melodie ? II faut done necessairement des inter-

valles de repos, et pour I'acteur qui chante et pour le spectateur

qui ecoute; mais il s'agit de menager ces intervalles a propos

et de les occuper sans fatigue et sans ennui. Voici le moyen que

propose notre auteur : c'est de s'emparer d'un poeme de Metastase,

d'en couper les scenes a son gre, de mettre en pantomime tout ce

qui se comprend par les yeux sans avoir besoin de I'interpreta-

tion vocale, de ne parler ou de ne reciter que pour ecarter toute

ambiguite, de ne reserver du dialogue que les choses essentielles

a la conduite et a I'intelligence du sujet, les traits sublimes et

pathetiques et tons les morceaux de chant. Pour expliquer mieux

son projet, I'auteur en presente un essai sur le D^mophoon^

mais il faut avouer que cet essai n'est pas fort heureux; M. Di-

derot S qui en convient, parait croire cependant qu'un grand poete

qui serait en meme temps un peu musicien pourrait en tirer

parti. C'est ce que lui-meme nous eut sans doute appris mieux

que personne. Nous ne nous permettrons qu'une seule reflexion :

M. Cochin n'aurait-il pas imagine de resoudre une difficulte par

une autre beaucoup plus embarrassante ? Ce qu'il propose ne peut

etre bien execute que par des acteurs qui seraient a la fois d'ex-

cellents comediens, d'excellents pantomimes et d'excellents chan-

teurs; or il est bien rare qu'un de ces talents n'exclue I'autre.

Les anciens n'employaient que deux personnes a rendre le meme
role, et 1' effet d'un pareil moyen ne nous parait pas aise a com-

prendre. Au nouveau genre de spectacle de M. Cochin, il en

faudrait bien trois, ce qui se concoit encore un peu moins.

Quoi qu'il en soit, tout homme qui cherche a etendre la sphere

de nos plaisirs merite d'etre bien accueilli, et a ce titre M. Cochin

vient d'acquerir de nouveaux droits a notre reconnaissance.

1. C'est M. Diderot qui a rendu compte de cet ouvrage dans le Mercure
(Meister).— L'article a 6te public commeinedit par M. Ass6zat, d'apres les manus-
crits de Saint-Petersbourg (OEuvres completes, t. VIII, p. 458). II figure dans le

mois d'avril 1779, p. 18 du Mercure, sous la signature D.; ce ne serait pas le seul

sans doute qu'on retrouvcrait dans cet immense recueil, s'il en existait une table

bien faite.
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OCTOBRE.

Nous ne pouvons dissimuler notre embarras toutes les fois

qu'il s'agit de rendre compte d'une piece de M. Dorat ; ses plans

sont traces legerement et d'une maniere si confuse qu'il parait

presque impossible d'en suivre le dessin, et plus difficile encore

de I'exposer aux yeux des lecteurs sans craindre de leur faire

partager la fatigue et 1'ennui de notre travail. La nouvelle comedie

que M. Dorat vient de faire representer pour la premiere fois sur

le theatre de la Comedie-Francaise, le samedi 2, a d'ailleurs eu

si peu de succ^s que nous croyons devoir nous borner a 1'analyse

la plus succincte. Cette pi^ce, en cinq actes et en vers, a trois

titres : RosHde, VIntrigant^ ou la Haine de famille,

Le commencement de I'exposition se fait, suivant I'usage, par

la soubrette et le valet. Un parent de la comtesse d'Ermance qui

jouissait de la plus grande favour vient d'etre disgracie. Verville

qui jusqu'alors avait paru fort empresse aupres de la comtesse

cherche a former d'autres liens plus utiles a son avancement. II

a jete les yeux sur Roseide. Cette jeune personne, dont la com-

tesse d'Ermance dirige en quelque sorte I'education, ne passe

que pour la pupille de Nelmour. EUe est aimee, et elle aime en

secret Dolse, jeune homme plein de candeur et de sensibilite.

Verville emploie toute son industrie atroubler I'union des jeunes

amants, a supplanter Dolse qui est son ami, et h rompre decem-

ment avec la comtesse qui, depuis la disgrace de son parent, ne

parait plus a portee de satisfaire son ambition. Ge qui I'attache a

Roseide, c'est I'extreme interet que Nelmour parait prendre a

cette jeune personne, et I'esperance qu'il a de le voir elever aux

premieres dignites. A force d' intrigue et de manege il decouvre

que Roseide appartient de fort pr^s a Nelmour et qu'elle doit

heritor un jour de tons ses biens ; en consequence il ne neglige

rien pour s'emparer de 1' esprit d'un puissant protecteur et pour

obtenir de lui la main de sa pupille. Voila I'lntrigant de M. Dorat,

et ce caractere, comme Ton voit, a bien quelques rapports avec

le M^chantj de Gresset.

Roseide ignore le secret de sa naissance ; elle eut pour m^re
la fille de ce Nelmour dont on vient de parler, laquelle avait
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epouse secr^tement . un Yolsimon, le plus mortel ennemi de

sa famille. La haine qui divisait les Nelmour et les Yolsimon

comme les Capulet et les Montaigu, semblait d'autant plus irre-

conciliable qu'elle etait fondee sur les plus forts motifs. Le fils

unique d'un Nelmour avait ete decapite sur 1'accusation fausse

d'un Yolsimon, qui avait suborne des temoins et donne a

rimposture la plus noire toutes les apparences de la verite; Le

Yolsimon qui avait epouse la fille de Nelmour etait I'aine de la

famille; il mourut a la guerre sans avoir rien revele. L'infor-

tunee m^re de Roseide ne survecut pas longtemps a son epoux

;

sur le point d'expirer, elle avoua tout k son p^re, et lui confia le

gage de ses tristes amours. Nelmour, se croyant seul depositaire

du secret de sa fille, ne veut paraitre que le bienfaiteur de cette

enfant, qu'il cherit comme le pere le plus tendre, mais que la

haine pour le nom de Yolsimon ne lui permet pas d'avouer.

Heureusement, la m6re de Roseide, ayant prevu quel pourrait

etre Tefiet d'une haine si cruelle, avait en mourant remis au plus

ancien et au plus fiddle de ses domestiques un billet trace de sa

main ou le sort de sa fille est devoile. G'est a cet homme que

radroit Yerville arrache quelques aveux dont il profite. Cependant

11 existe encore un fr6re de Yolsimon qui joue un grand role dans

la pi^ce, qui balance le credit de Nelmour, et qui fmit enfm par

I'emportersur lui. Des bruits confus d'un hymen secret sont par-

venus jusqu'a lui ; il en decouvre la source, il interroge a son

tour le bon vieillard et en obtient enfm I'ecrit qui constate la

naissance de Roseide, et qui la declare sa ni^ce. Avec ce titre, il

flechit enfm la haine de Nelmour, renverse tous les projets de

Yerville, et reunit les deux amants, denouement qui a, comme

Ton voit, encore quelque analogie avec celui de Mdanide,

II y a des choses touchantes dans le role de Roseide, telles

que ce mot k Nelmour, dont elle ignore encore les droits lors-

qu'il lapresse de se decider en favour de Yerville, et de respecter

enfm ses ordres : Hdas 1 fai perdu ceux qui pouvaient m'en

donner, II y a quelquefois de la chaleur et de 1' eloquence dans

les scenes de Yolsimon et de Nelmour. On a remarque dans cette

comedie, comme dans tous les ouvrages de M. Dorat, de la grace,

des vers faciles, des details agreables, peut-etre meme un peu

moins de mani^re ; mais la conduite en est si romanesque et si

embrouillee que I'attention se fatigue a la suivre, et on le par-
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donne d'autant moins a I'auteur que cette intrigue, toute penible

et tout embrouillee qu'elle est, ne produit aucune situation

neuve, aucun effet vraiment dramatique. Tous les personnages

du poete se ressemblent, tachent tous de dire de jolis vers, et

ne disent presque jamais ce que leur caractere et leur passion

devraient leur faire dire. Verville ne cesse de repeter que 1'in-

trigue est son fort, et personne n'est tente de Ten croire. Voici

comme il se depeint lui-meme, et a qui? a son valet. Ge mor-

ceau, un de ceux qu'on a le plus applaudis, terminera notre

article :

Rien n'est indifferent, rien n'est a n^gliger.

De poids et de mesure il faut savoir changer;

Extravagant ou sage, et touj ours plein d'adresse,

Des ressorts opposes faire agir la souplesse;

Saisir tous les rapports apparents ou secrets,

Se glisser au milieu de tous les int^rets,

Dependre du moment et fuir les habitudes,

Epier le crMit dans ses vicissitudes...

Si ton ceil savait voir, butor, tu verrais bien

Que de tous les esprits je sais former le mien :

Vanter le prix de Tor au Gresus qui vegete,

A la prude Thonneur, Tintrigue k la coquette

;

Oisif en apparence et pourtant occupy,

Tirer parti du bal, briller dans un soupe,

Mettre a profit surtout, en depit du mystere,

Beaucoup moins ce qu'on dit que ce qu'on cherche k taire;

Que je possfede enfin au supreme degre

Get art de s'arranger un visage a son gre,

Et I'utile secret de vivre avec delice

Aux d^pens de I'Etat sans lui rendre un service.

— Principes de style, ou Observations siir Vart cVecrire,

recueillies des meilleurs auteurs^, Un volume in-12.

II n'y a rien de neuf, rien d'approfondi dans cet ouvrage;

mais c'est un assez bon livre elementaire. L'auteur a puise dans

les meilleures sources. On trouve dans I'exposition des principes

de la justesse et de la clarte, dans le choix des exemples, de la

litterature et du gout. Les remarques historiques qui terminent

I'ouvrage renferment un precis tres-rapide, mais fort bien fait, des

principales revolutions qu'eprouva la langue depuis I'etablisse-

ment des Francs dans les Gaules jusqu'a nos jours. On observe

'

1. Par L.-T. Herissant.

XII. 24
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que le premier fond de notre langue fut un melange du celtique

et de la langue romaine rustique, nomme aussi romane ; c'est

dans cet idiome que furent composes nos premiers romans, qui

en ont tire le nom. On compte encore aujourd'hui trois cents

mots conserves du celtique presque sans alteration. Quoique

M. de Voltaire ait beaucoup reduit la liste des expressions grec-

ques que la colonie des Phoceens a pu porter dans les Gaules, il

nous en reste un grand nombre; il en est quelques-unes que

nous ne devons probablement qu'a la renaissance des lettres dans

le xvi^ siecle. Si notre langue, ou Ton' decouvre aussi plusieurs

traces de I'allemand, etait deja formee lorsque les Danois s'eta-

blirent dans la partie du royaume appelee de leur nom Nor-

mandie, ils ne contribuerent pas moins a y etablir des syncopes

ou abreviations barbares qu'on remarque dans plusieurs mots que

nous avons tires du latin. On ne pent meconnaitre aussi I'in-

fluence qu'eurent dans la formation successive de notre voca-

bulaire les differentes incursions des Sarrasins dans nos pro-

vinces meridionales, les croisades, nos guerres et nos liaisons

avec I'Espagne, et surtout 1'ascendant que les Italiens prirent en

France sous Catherine de Medicis. C'est au sejour des Italiens

parmi nous que I'abbe d'Olivet attribuait raffaiblissement de la

diphtongue oi, Les auteurs du temps, qui regardaient cette nou-

veaute comme le signe d'une grande corruption, appelaient dans

leur mauvaise humeur I'italien le langage messeresque, a cause

du titre de messer prodigue sans doute en France aux officiers

florentins. Toutes ces observations, que nous nous contenterons

d'indiquer, prouvent combien une histoire critique de notre

langue, faite avec soin, pourrait etre curieuse et interessante.

— Eloge du Bauphin, pdre de Louis XVI^ par M. Tabbe

Proyart, des Academies d'Angers, de Montauban et de Rome*

Brochure in-12.

Nous avons deja une Vie de feu M. le dauphin par M. I'abbe

Proyart, mal ecrite a la verite, mais ou Ton pent recueillir au

moins quelques anecdotes precieuses. Dans I'eloge qu'il vient de

faire du meme prince, on ne voit que de vains efforts et une pre-

tention au style oratoire qui devient souvent ridicule, comme
dans ce tableau de M. le dauphin a la bataille de Fontenoy : « II

s'elance (dit notre orateur), il s'elance du miUeu de ses gardes,

et, I'epee a la main, le feu dans lesyeux : « Ou etes-vous done.
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(( Francais? s'ecrie-t-il, ou est I'honneur de la nation? — Mais

« arretez, jeune prince, ou courez-vous ? Quoi ! I'ennemi a crie

(( victoire, Maurice desesp^re, une armee recule, et vous osez

(( avancer! » C est que les yeux du courage ne voient dans le plus

pressant danger que la necessite de I'ecarter. » G'est en citer

assez pour faire connaitre la maniere du nouveau rival de

M. Thomas.

— Indication sommaire des rdglements et lots de Son Altesse

Royale Varchiduc Leopold, grand-due de Toscane, avec des notes.

A Bruxelles, un volume in-12.

Nous ignorons par quelle fatalite un ouvrage si interessant,

annonce deja dans quelques journaux, ne se trouve point encore

a Paris. Nous ignorons aussi a qui Ton est redevable de ce pre-

cieux recueil. A en juger par I'extrait que nous avons vu dans le

Mercure^ ou, pour mieux dire, par le simple expose des r^gle-

ments qu'on y a rassembles, c'est encore un monument bien res-

pectable des progres, des lumieres de ce siecle. On y admire

partout rinfluence d'un genie bienfaisant et 1' application la plus

heureuse des principes d'un systems d'economie politique dont

on pent avoir abuse ailleurs, mais qui parait dans ce nouveau

code avec toutes les modifications necessaires pour en prevenir

Tabus. II ne nous appartient point de m^ler ici le faible tribut

de nos louanges a celles de 1'Europe enti^re ; mais comment ne

pas benir en secret un prince qui a deja plus fait a la fleur de

son age pour la felicite de ses peuples que tous les Medicis qui

regnerent avant lui sur cette heureuse contree n'enfirent jamais,

et pour la gloire des arts, et pour I'agrandissement de leur

maison?

SUITE

DU CENTON DES CRITIQUES DU SALON.

Que dirons-nous de tous ces gi-ands tableaux d'histoire de

MM. La Grenee, Durameau, Lepicie, Brenet, Renou, etc.? Que

le Popilius de M. La Grenee n'est pas un ambassadeur romain,

que I'Antiochus que ce triste ambassadeur renferme dans un

Cercle trace sur le sable avec la baguette qu'il tient h la main

n*est pas un roi, que les personnages ressemblent tous aux acteurs

d'un theatre decampagne, et qu'il n'y a rien djns cette compo-
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silion qui ne soit d'une pratique lache et commune % que la

FermeU de Juhellius Taurea par M, La Grenee le jeune n'est

qu'un massacre horrible, sans elevation, sans interet, aussi de-

pourvu de pensee et de sentiment que de couleur, et que le ton

vert et gris qui domine dans toutes les parties de ce tableau est

beaucoup plus fait pour inspirer du degout que de reffroi
;
que

ce combat d'Entelle et de Bares du sieur Durameau rappelle

plutot une rixe de garcons bouchers que le combat celebre par

la muse de Virgile, et sa PieU fdiale de CUohis et de Biton^

une decoration d'opera qu'une action religieuse
; que ce Regulus

est aussi froid que lourd, et le vaisseau ou il va s'embarquer

d'une structure aussi etrange dans son genre que les heros du

bonhomme Lepicie
;
que le pinceau du sieur Brenet n'est ni plus

romain ni plus heroique, et que, sans le secours du catalogue,

on n'eiit jamais pris ce gros imbecile pour I'empereur de Rome -

ni ce jeune homme qui veut soutenir ce vieillard % et ne se sou-

tient pas lui-meme, pour un fils qui demande la grace de son

pfere
;
que la veuve de Germanicus * n'a pas ete beaucoup mieux

traitee par M. Renou que son illustre epoux ne I'avait ete par

Pradon, etc. Mais ne vaudrait-il pas mieux se contenter de dire

avec I'auteur du Coup de patte'" que tons ces tableaux sont pour

le roi, et que Sa Majeste ne regarde pas comme perdu un argent

que ses sujets gagnent, ou, pour mieux dire, dont ils profitent?

Cela parait sans replique.

Un tableau sur lequel les yeux du public ont paru s'arr^ter

avec plus de complaisance est la Justification de Suzanne par

M. Menageot. Nous sommes deja redevables a ce jeune artiste des

Adieux de Polyxtne ci Hhube, le seul tableau peut-etre du

dernier salon dont on se souvienne encore. On a .reproche a

celui-ci plusieurs fautes de convenance et de dessin, mais on y

1. II y a quelques petits tableaux de M. La Grenee dans le genre gracieux qui

rappellent encore le temps oil Ton croyait qu'il serait I'Albane de nos jours, mais

ce n'est pas son tableau des Grdces lutinees par les Amours, ni celui des Amours
qui prennent leur revanche, dont le dessin est pesant, la couleur vive, mais dure,

et qui ressemblent a de vieux madrigaux sans esprit. (Meister.)

2. Octave. (Id.)

3. Metellus sauve par son fils. (Id.)

4. Voyez les Annales de Tacite, au commencement du 3" livre. (Id.)

5. Le Coup de patte sur le salon de 1779, dialogue precede et suivi de i^eflexions

sur la peinture. Athenes (Paris), 1779, in-S". Brochure attribute a Carmontellc,

ainsi que la Patte de velours publiee a I'occasion du salon de 1781.
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a vu des effets pittoresques et des details interessants. Suzanne

est sur le devant de la sc^ne, presque evanouie, entouree de ses

parents qui lui otent les chaines. Ses trails sont plutot d'une jolie

que d'une belle femme, I'expression de la tete et toute I'attitude

ne peignent qu'une langueur voluptueuse; ce n'est pas la sans

doute le caractere de la situation^ mais c'est celui qui pouvait

plaire le plus aux moines de I'abbaye d'Anchin, pour qui ce

tableau est destine, et on le pardonnerait encore plus volontiers

k M. Menageot si la figure etait mieux dessinee et la draperie

qui la couvre plus soutenue et d'un jaune moins fade. Le jeune

Daniel est petit et mesquin, il a plus fair de precher que de

designer, comme dit le catalogue, le ciel qui condamne les

vieillards et le supplice qui les attend. Quoique la position du

soldat qui entraine un des vieillards soit un pen forcee, f en-

semble du groupe n'en est pas moins pittoresque et d'une execu-

tion assez vigoureuse. Le defaut le plus impardonnable de cet

ouvrage est la fabrique de Fedifice ou Suzanne vient d'etre jugee;

11 est si mal en perspective qu'il menace ruine, et tout le Sanhe-

drin y parait juche sous les gouttieres, apeupres comme Dandin

dans la comedie des Plaideurs.

• II y a beaucoup moins de choses a reprendre dans cet autre

tableau du meme artiste : c'est Davidprosterne devant range du

Seigneur, et demandant ti Dieu de tourner sur lui tous lea maux
qui accablent son peuple. L'idee de la jeune fiUe qui voudrait

secourir sa m^re, et que la tendresse de cette m^re mourante

repousse avec inquietude, offre une sc^ne pathelique et dont

I'interet adoucit un peu la sombre horreur que ce sujet inspire;

mais on voit avec peine cette masse d'escalier dont la disposition

forme une ombre excessivement reguliere et fait supposer une

etendue qui ecrase tout ce qui se montre au-dessus.

Ce Martyre de Saint-Pierre^ de M. Berthellemy, de treize

pieds de large sur onze de haut, est sans doute une grande ma-

chine, mais ce n'est pas un grand tableau. On y remarque plus

de facilite que d'etude et plus de pratique que de savoir. Cet

artiste a refait aussi pour le roi le sujet qu'il avait deja traite il

y a deux ans : £douard accordant aux instances de la reine la

grace des citoyens de Calais, Ce sont absolument les memes
tetes, le meme eclat de coloris rouge, bleu, violet, etc. M. Ber-

thellemy n'a pas le genie dramatique de I'auteur du Siege de
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Calais, mais on peut dire au moins que le style du peintre et

celui du poete sont egalement harmonieux, et les peintres et les

poetes ne trouveront pas, je crois, I'eloge exagere.

Un jeune artiste dont les travaux laissent concevoir de plus

solides esperances est M. Suvee. Son Adoration des Anges, et

surtout sa l\aissance de la Vierge, reunissent plusieurs parties

essentielles de I'art, une ordonnance noble et sage, un bon choix

de draperies, un colons plein d'harmonie, quoique un peu terne,

quoique un peu noir, des etudes faitesd'apres les meilleurs mo-

deles, un pinceau suave et moelleux. On pourrait desirer dans

ses tetes plus de grace et plus d' expression, dans la conception

generale de ses ouvrages plus de chaleur et d'effet, mais il n'y a

point de merite, pas meme celui qu'on lui dispute encore auquel

un talent tel que le sien ne puisse atteindre quelque jour : c'est

au moins I'opinion de plusieurs connaisseurs. VHerminie de

M. Suvee a paru inferieure a ses autres ouvrages. II a saisi le

moment ou, sous les armes de Clorinde, cette douce heroine

rencontre un vieillard et s'etonne de sa tranquillite au milieu des

horreurs de la guerre. On sait quel interet le Tasse a su repandre

sur cette scene; mais ce qui peut reussir en poesie n' est pas

toujours aussi favorable a I'illusion du pinceau, et il n'est pas

toujours vrai que pictura ut poesis. Chaque art a son domaine et

ses limites.

Voila trois jeunes peintres dont I'l^cole francaise doit attendre

d'assez brillants succ^s, M. Vincent, M. Menageot et M. Suvee.

Le premier est celui qui annonce le plus de caractere, d'energie

et de feu ; le second se distingue surtout par une touche sensible

et gracieuse; le dernier par une application tr6s-rare a 1' etude

des grands maitres. Tons les trois pourront obtenir un rang

distingue dans le genre le plus digne d'exercerde grands talents,

le seul ou le genie de la peinture puisse deployer toute sa puis-

sance et toute sa dignite.

Serait-ce pour ne point troubler le succ^s de ces jeunes

artistes par une concurrence trop difficile a soutenir que M. Doyen

n'a expose au salon de cette annee que de petits sujets ana-

creontiques d'assez mauvais gout, et M. Van Loo I'allegorie la plus

confuse, la plus commune et la plus ennuyeuse qu'on ait jamais

imaginee, quoiqu'elle soit destinee a celebrer la gloire et le bon-

heur d'un r^gne dont la France se felicite tons les jours avec de
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nouveaux transports ? Que ces idees du Temps qui decouvre les

Vertus, de la Sagesse qui detruit les Vices, du Soleil qui anime

la Nature, sont neuves et ingenieuses! Comme toutes ces figures

tombent avec grace les unes sur les autres et que leur assemblage

forme un magnifique amphigouri

!

Notre grand Vernet est toujours le meme. II ne se lasse point

de faire de beaux Clairs de lune^ de beaux Levers du soleil, de

superbes Tempetes, et le public ne se lasse point de les admirer.

Voici une marine couverte d'un leger brouillard dont la magie

est incomparable: et le Paysage qui luisert dependant nous offre

le site le plus heureux. Voyez comme ces petites bales s'enfoncent

agreablement dans le terrain ! que ce ciel est beau ! que ces eaux

sont transparentes ! On n'a jamais approche de la verite avec

laquelle ces deux tableaux representent la cataracte du Rhin^ vue

des deux cotes opposes. Si leur effet ne remplit pas enti^rement

ridee que I'imagination se fait de ce merveilleux spectacle, c'est

qu'il n'est pas, c'est qu'il ne sera jamais au pouvoir de la pein-

ture d'exprimer toute la rapidite, toute la violence du fleuve,

encore moins le long bruissement avec lequel il bouillonne en

ecume du haut des rochers jusqu'au pied de I'abime. L'impe-

tuosite de cette chute bruyante est surtout ce qui imprime a

son aspect une horreur si sublime et si majestueuse, et pour en

donner I'idee, il ne suffit pas du seul instant que le pinceau pent

saisir. M. Vernet a rapporte du voyage qu'il vient de faire en

Suisse un grand nombre d'etudes qui ont renouvele son gout

pour le paysage, et la fecondite de son talent nous laisse esperer

que nous en profiterons. II pretend que I'ltalie meme n' offre pas

une aussi grande variete de sites pittoresques que la tranquille

enceinte des murs helvetiens.

Parmi nos peintres de portraits, c'est toujours M. Duplessis et

M. Roslin qui tiennent le premier rang. Le portrait du patriarche

de Philadelphie serait le chef-d'oeuvre de M. Duplessis si la posi-

tion du module etait mieux indiquee ; on ne sait s'il est debout

ou s'il est assis, il a fair d'un homme qui tombe. Les portraits

de M. Roslin brillent surtout par la perfection des etoffes et de

tons les autres accessoires. On reproche a ses chairs d'avoir le

luisant de 1' email. II y a de la vie dans ses figures, mais peu

1. A. Lauffenbourg, pres de Schaffhouse e Suisse. (Meister.)
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d'ame, peu de pensee. Le plus parfait de ses ouvrages est peut-

etre le portrait du celebre Linne. Gelui de M. le comte de Panin

a des details ou I'artiste semble avoir franchi les bornes memes de

I'art ; cette epee et cette plaque de diamants sont la nature meme,

et la dorure de ce siege est d'une imitation si vraie et si frap-

pante que la bordure du tableau qui la touche n'en detruit point

le merveilleux artifice.

Le genre du drame mis a la mode en peinture par M. Greuze

a beaucoup moins occupe le salon cette annee que les annees pre-

cedentes ; on y a vu pourtant quelques tableaux de ce genre par

MM. Wille, Aubry, Bounieu, etc., mais on nous dispensera d'en

parler avec beaucoup de detail. Ce Braconnier de M. Wille et

le Seigneur indulgent qui lui pardonne ont le caractere k peu

pr^s egalement noble, et leurs traits memes se ressemblent.

Toutes les figures sont d'un dessin faible et mol, et le coloris d'un

vernis sale. Ce Fils repentant, de M. Aubry, a plutot fair dun
bandit qu'un capucin conduit au supplice, que d'unfils implorant

le pardon de son pere, mais il r^gne d'ailleurs dans ce tableau

un ton de couleur assez ferme. On retrouve dans ce Supplice

d'une Vestale, par M. Bounieu, le m6me pointillage, la meme
indecision de trait qui caracterisent tons ses autres ouvrages,

mais on y remarque cependant quelques intentions plus heu-

reuses, une expression plus vive et plus touchante. Sa Bethsahde

n'a rien d'historique, mais c'est une nudite qui, sans etre belle,,

a trouve grace aux yeux de quelques amateurs.

On a dit trop de mal du pauvre R^gidus de M. Lepicie pour

ne pas rendre justice a son tableau de VInterieur d'une halle^^

La composition en est simple, les details d'une variete piquante,

pleins de nature et de verite, la plupart des accessoires bien.

rendus. Quoique le ton soit un peu gris, I'efTet general en est

agreable. Nous n'en dirons pas autant, ni de sa Flore^ ni de son

Amour, ni de son Jardinier en belle humeur.

M. Robert semble s'etre surpasse cette annee, surtout dans

ses deux tableaux qui representent, I'un la Vue d'une cascade

d'ltalie, I'autre celle d'un Pont en Normandie. II est difficile de

reunir dans un degre plus eminent, et la verite du trait, et la

1. Aujourd'hui au musee de Tours, ainsi qu'une Douane qui figurait au salon

de 1777.
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fraicheur du coloris, et le choix des site^ les plus favorables a son

talent.

On admire dans les compositions de M. Leprince une touche

encore plus spirituelle et plus variee. Si dans cette sc^ne de

cabaret il lutte avec succes pour le coloris contre les meilleurs

peintres flamands, il les surpasse dans tons les autres par I'inven-

tion et par la gaiete de ses sujets. Quelle multitude de details

charmants dans son MarcM asiatique I Gomme on respire un air

pur et champetre dans ce paysage ou Ton amene un cheval pour

etre attele a une charrue ! Quelle finesse et quelle simplicite d'ex-

pression dans ce petit tableau ou ce cabaretier s'apercevant que

le cavalier arrete devant la porte embrasse cette jeune femme, se

presse de I'avertir que son cheval est pret ! Avec quel gout ce

charmant artiste n'a-t-il pas su enrichir ses differents tableaux de

la variete des costumes qu'il a recueillis dans ses voyages ! Ses

moindres productions ont toujours du caractere et de 1' esprit, et

nous pensons qu'en faveur d'un merite si rare, on pent bien lui

pardonner de faire quelquefois ses ciels trop bleus, ses nuees

trop blanches, et ses arbres d'un vert qui parait un pen factice,

du moins dansnos climats.

Les fleurs et les fruits de M. Bellenge et de M'^® Vallayer ont

paru cette annee un pen ternes a cote des fleurs et des fruits de

M. Van Spaendonck qui promet d'approcher quelque jour de la

beaute des Van Huysum.

Le Salon a peut-etre ete moins riche en sculpture que les

annees precedentes. Nous avons deja parle de quatre statues

pourle roi; nous avons deja eu I'honneur de vous annoncer les

superbes bustes de Voltaire, de Moliere et de Rousseau par

M. Houdon* ; tout le reste merite assezpeu d'etre remarque. Ce

buste de M'"^ Ghalgrin * par M. Boizot est un peu maniere, mais

il est au moins ressemblant et par consequent tres-agreable. Gelui

de Racine, du meme artiste, est un chef-d'oeuvre de platitude,

1. Get illustre artiste est charge dans ce moment de plusieurs travaux plus

propres a deployer la superiorite de ses talents. II vient de terminer la statue de

Voltaire assis qu'il doit executor en mai'bre pour M"'" Denis. Ce beau monument
sera digne de la gloire du genie auquel il est consacre. Nous verrons de lui au

prochain Salon la statue du marechal de Tourville, qui lui a et6 demandee pour le

roi, faveur qu'il ne doit assurement qu'a son merite et aux voeux de I'admiration

publique. (Meister.)

2. La fille de M. Vernet. (Id.)
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une veritable tete a perruque. Le Gladiateur mourant, de M. Ju-

lien, pour 6tre le morceau de reception de I'auteur, n'en est pas

plus interessant ; ce n'est ni un gladiateur ni un homme qui se

meurt, c'est tout au plus une figure academique a laquelle on

a fait faire une contorsion penible. Le saint S^hastien de M. De-

joux n'a pas beaucoup plus de merite ; mais les bas-reliefs de

M. Clodion sont charmants ; ses figures, sans avoir le trait noble

et pur de I'antique, en ont souvent I'air, une touche originale

et fine, de Telegance et de la grace,

Nos graveurs ne nous laissent rien a dire.

— M. I'abbe Millot, I'un des Quarante, a ete condamne der-

niferement en Espagne a etre pendu en efTigie. On ne sait si

c'est a cause de ses Mdmoires du mar^chal de Noailles ou a

cause de ses Catkhismcs dliistoire ou Ton trouve des verites

assez hardies, mais presentees toujours avec une mesure et une

circonspection extremes. Une femme de ses amies pretend que

la triste figure de ce pauvre abbe le rend bien plus suscep-

tible de la distinction dont il vient d'etre honore qu'aucun de

ses ouvrages.

— M. de La Harpe est depuis quelques semaines a Lyon. On

assure que le principal objet de son voyage est de faire impri-

mer la vie de maitre Linguet, et c'est, dit-on, une mani^re de le

pendre en effigie qui pourra lui faire beaucoup plus de chagrin

que le jugement de I'lnquisition n'en a fait a M. I'abbe Millot. Le

moment est venu, sans doute, de.punir I'audace sacrilege avec

laquelle ce nouvel Encelade ne cesse de braver les foudres aca-

demiques. Horrida bellal

LETTRE DE M. HUBER, DE GENEVE,

A M. HOUDON.
Le 8 octobre 1779.

« Je ne puis comprendre par ou j'ai merite, monsieur, la

faveur que vous me faites en m'envoyant un de vos chefs-

d'oeuvre, si ce n'est que vous aurez peut-etre ou'i dire k quel-

qu'un de mes amis que personne n'avait ete aussi frappe que

moi de la physionomie et de tous les mouvements du bel esprit

que vous faites revivre.

« Gomme j'ai tout lieu de croire que les grands artistes vi-

sent beaucoup plus k 6mouvoir le sentiment qu'a s'attirer des
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eloges, je me crois en etat de vous servir selon votre gout. Je

ne puis vous exprimer tout Teffet qu*a produit sur moi et que

produit a tout moment le present dont vous m'avez honore. Je

m'en tiens a vous dire, monsieur, qu'apres avoir passe vingt ans

avec I'original, I'avoir fortement empreint dans ma tete, ni'etre

efforce de rendre plutot son caractere que ses traits, et avoir ete

mecontent de toutes les tentatives que Ton a faites pour y par-

venir, je me prends a tout moment sur le fait, me hatant de

saisir ce module admirable sans m'aviser qu'il m'en donnera le

temps. Non-seulement il remplit toutes mes idees, mais il les

passe de beaucoup. Vous I'avez rendu a ses amis et vous le don-

nez a la posterity ; car on a beau dire que peu importe la ressem-

blance a ceux qui n'ont jamais vu I'original; ceux qui, sur les

oeuvres de Voltaire, en auront saisi I'esprit le reconnaitront dans

votre ouvrage par la force majeure de la verite.

(( II en est surement de memo de vos autres chefs-d'oeuvre,

mais il est tout simple que je regarde celui-ci comme le plus

grand, non-seulement parce que j'en connais la difficulte, mais

parce qu'il doit y avoir plus de choses a rendre dans ce visage-la

que dans tout autre.

(( Soyez done persuade, monsieur, que vous me rendez

tres-heureux et que mon enthousiasme ne se borne pas a la

creature. Enseignez-moi par quel moyen je puis meriter cette

favour, et permettez que je jeigne a I'admiration qui vous est

depuis longtemps acquise, les sentiments particuliers de recon-

naissance et de consideration avec lesquels je suis, monsieur,

votre, etc. «

— On vient de remettre au theatre de la Comedie-Italienne

YlScole de la jcunesse^ oule Barnevclt francais^ comedie entrois

actes et en vers meles d'ariettes. Get opera, dont M. Anseaume

a pris le sujet dans le Marchand de Londres^ fut represente

pour la premiere fois il y a environ quinze ans, avec la musique

de M. Duni*. On s'est flatte de rajeunir I'ouvrage en le donnant

avec une musique nouvelle de M. Prati, jeune artiste que Ton

dit 6tre el^ve de M. Piccini. Cette tentative n'a pas eu beaucoup

de succes. Le poeme a paru comme dans la nouveaute beaucoup

1. Voir tome VI, p. 187.
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plus triste qu'interessant, la musique d'un style assez agreable,

mais trop uniforme ; on s'est ennuye surtout de la monotonie de

I'ouverture et de la longueur des ritournelles.

UAhbe de pldtre^ espece de comedie-proverbe de M. de

Carmontelle, a ete donnee pour la premiere fois sur le meme
theatre le mardi 26. En void le sujet en pen de mots :

Un vieillard passablement imbecile partage toute sa tendresse

entre M"^ Agathe, sa fille unique, et une statue de platre repre-

sentant un abbe, tel qu'on en voit beaucoup aujourd'hui dans

nos jardins des boulevards. Pendant 1'absence du vieillard, le fils

d'un voisin qui a deja tente, sans succes, plusieurs moyens de

declarer sa passion a la jeune Agathe, s'avise enfm, de concert avec

son valet, d'enterrer la statue de Tabbe et d'en occuper la place

rev^tu du meme costume. La jeune personne vient se promener

dans les jardins, le feint abbe soupire ses amours sur I'air de la

romance du Barhier de Sdville. Elle I'entend et s'approche, le

jeune homme tombe a ses pieds. G'est dans cet instant meme
que le maitre de la maison arrive; il se desole de ce qu'on a

fait tomber son cher abbe, il gronde sa fille d'y avoir touche.

II va chercher le jardinier pour le faire relever, et notre jeune

homme a le temps de reprendre son poste. On persuade au vieil-

lard qu'il n'y voit pas clair. Des voisins cependant avaient vu

enterrer un abbe, la marechaussee est avertie, et veut s'empa-

rer des assassins. Le pere du jeune homme, gravement accuse,

vient raconter ses chagrins a son vieil ami, mais pret a le quit-

ter, il s'approche assez de la pretendue statue pour reconnaitre

son fils. Gelui-ci fait I'aveu de son stratag^me, et le manage,

que les deux peres avaient depuis longtemps projete en secret,

s'accomplit.

Gette petite piece a ete aussi bien accueillie qu'une bagatelle

de ce genre pouvait I'etre. On y a trouve quelques situations plai-

santes et Ton a ri sans songer a I'invraisemblance des moyens

qui en preparent I'effet. II n'y a que I'incident de I'accusation d'un

meurtre qu'on a eu peine a supporter, soit qu'il arrive trop

brusquement, soit qu'il ait paru trop peu analogue au ton d'une

facetie si folle.

— Jean-Jdeques Rousseau veng& par son amie, ou Morale

praticO'philosophico-encydopHique des Coryphees de la sectej

avec cette epigraphe : ... Vertit furiale venenum pectus in
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amhorum^ proecordiaque intima movit. Au Temple de la Yerite,

ou chez Marc-Michel Rey, 1779S brochure m-8^
Le litre seul de cette diatribe suffit pour faire connaitre le

gout dans lequel elle est ecrite. L'auteur anonyme qui croit

s'etre deguise ingenieusement sous le nom de M™* La Motte,

s'est encore imagine qu'il ne pouvait mieux adresser I'apologie

de Rousseau qu'au sieur Freron comme au juge le plus equitable^

au litterateur le plus instruit^ a V^crivain le jjIus eloquent^ au

critique le plusedaire. Tout cela est d'un tact admirable. Nous

avouerons cependant que quelque etrange et precieux que nous

ait paru le style de la pretendue dame de La Motte, si elle n'in-

teresse pas en faveur de sa cause, ce n'est pas faute d'excellents

moyens. Les lettres de Rousseau et de milord Marechal qui lui

ont ete communiquees par M. Du Peyrou, depositaire de tons

les manuscrits du philosophe de Geneve, prouvent tres-clairement

I'injustice de la note du philosophe de Paris, et ces lettres font

plus aimer milord Marechal que tout le panegyrique de I'orateur

des Quarante. On y verra que ce n'est point Jean-Jacques qui a

sollicite les bienfaits de son illustre ami, qu'apres les avoir recus,

il n'a jamais donne lieu a son bienfaiteur de douter de sa recon-

naissance, que son bienfaiteur aussi n'a jamais cesse de 1'aimer

et lui a donne jusqu'au dernier moment de sa vie des marques

de la plus tendre estime, quoiqu'il eut ete fort afflige de la mal-

heureuse querelle qui s'etait elevee entre lui et le bon David

Hume.
— Histoire iiniverselle des thMtres de toutes les nations

depuis Thespis jusquci nos jours, par une societe de gens de

lettres ^ Dediee a Monsieur, frere du roi, in-8°. II parait tous les

mois un demi-volume de cet ouvrage avec les gravures. G'est

M. Des Fontaines, l'auteur de VAveugle de Palmyre^ du Mai, de

la Cinquantaine, qui en est, dit-on, le principal redacteur,

Quoique cette compilation periodique renferme une suite de

recherches assez curieuses, elle n'a pas fait jusqu'a present une

grande fortune. Tous les articles ne sont pas rediges avec le

meme soin, le plan meme de I'ouvrage embrasse trop de details

peu susceptibles d'interet, et Ton est effraye du nombre de

1. Par M™^ Latour de Franqueville.

2. (Par des Fontaines, Testu, Le Fuel de Mericourt et I'abbe Coupe); 1779-1781,

3 vol. in-S".
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volumes qu'il faudra pour le remplir. Quant a I'histoire particu-

li^re de notre theatre, on en trouvera un extrait assez commode
dans la nouvelle edition des Tablettes dramatiques du vieux che-

valier de Mouhy.

— Table analytique et raisonnSe des matieres contenues

dans les vingt-trois volumes in-folio du Bictionnaire des

sciences
J

des arts et des metiers^ et dans son supplement.

Tome P"^^ in-folio de 9hh pages, par M. Mouchon, de Geneve,

ministre de I'Eglise francaise, a Bale.

Le but de cet enorme travail est de rapprocher les articles de

YEncyclopcdie qui s'eclairent, s'expliquent et se developpent

mutuellement. Cela etait-il done bien necessaire ? <( Vous 6tes

un habile homme, monsieur Mouchon, vous dirait sans doute

I'auteur des Lettres persanes, vous venez dans ma biblioth^ue,

et vous mettez en bas les livres qui sont en haut, et en haut ceux

qui sont en bas. Vous avez fait un chef-d'oeuvre ^ »

— Yoici une facetie qui a couru tons les cafes de Paris avec

un succ^s digne de son merite. On aurait ete fort tente de I'oublier

entierement si M. Linguet ne I'eut pas citee dans ses Annates

a jamais memorables du xviii® sidcle comme un chef-d'oeuvre de

plaisanterie et de gaiete. Ge jugement est une nouvelle preuve du

bon gout de ce grand ecrivain. II faut le justifier ^

SUPPLEMENT

A LA Gazelle de France du vendredi 47 septembre 4779.

Brest, le 13 septembre. — La division s'est mise dans la

flotte, les deux partis sont pr^ts a en venir aux mains. Le prin-

cipe de cette querelle est, dit-on, la jalousie. Le capitaine Vestris,

mortellement blesse des succes journaliers et de la gloire du

capitaine Sainval I'ainee, a resolu la perte d'un rival dont les

grandes qualites attiraient toute I'admiration publique.

1. Querard, si volontiers injuste pour ses devanciers, qualifie la table de Mou-

chon de H chef-d'oeuvre de patience et d'exactitude ».

2. Cette facetie figure aussi dans la Correspondance secrete de Metra, h la

date du 2 octobre 1779, et dans les Memoires secrets au 30 septembre, avecquel-

ques variantes. Les notes que nous reproduisons ici sont toutes de Meister; il

nous parait done inutile de placer son nom a chacune d'elles.
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TABLEAU DES DEUX ESCADRES RIVALES

ESCADRE NOIRE. ESCADRE BLANCHE.

CAPITAINES. VAISSEAUX. CANONS. CAPITAINES. VAISSEAUX. CANONS.

Vestris, amiral.

Brizard.

Pr6ville.

Desessarts.

Ponteuil ^

La Rive.

La Preville.

Dugazon.

La Belcour.

Le DuraSj, 120 Sainval Fainee, Le Talent, 100

amiral.

Vlnt^ret, • llx Sainval cadette. La Sensible, 80

Le Courtisan, 80 Mol6. Le Ruse, lU

Le Baloiird, 6U Monvel. Vlngdnieux, Ik

VInutile, Fleury. Le Veridique, 6li

Beau vaisseau

qui n'a ni pou-

dre ni canons.

Vinsensible, 6/i Auger.

La Vengeance, 6/i Dazincourt ^

Le Gredin, il\ Faniez.

La Meduse, 16 Doligny.

Vieuxbatiment

marchand ar-

me en course.

La Bonne Foi, 6/i

Le Comique^ 6Zi

La Gentille, 32

La Douceur, 32

Vanhove.

Courville ^

Bouret.

La Dugazon.

Le Tartuffe, 6Zi

Le St-Joseph, 6Zi

Le Capucin, 14

VEffrayante, 1

Cutter arm6

d'un seul ca-

Contat.

La Chassaigne.

La Dedaigneuse,3^

Linsouciante, 26

La Luzy.

La Suin.

La Coquette, 23

La Fatigante, 32

1. Le sieur Ponteuil n'est rentr6 a la Com6die que par la protection de la dame
Preville. G'est un acteur qui n'a que des poumons et des 6paules, .une chaleur fac-

tice, peu d'intelligence et beaucoup de disgraces ; et c'est la un des successeurs

de Le Kain

!

2. II est charg6 des rdles a manteaux, et I'on presume qu'il les garde quelque-

fois. Sa femme est d'une charmante figure... comme celle de saint Joseph.

3. Get acteur, qui double Pr6ville dans I'emploi des valets, a de I'esprit et con-

nait le theatre ; mais il manque de chaleur et de gaiete. II a le tic de parler tou-

jours du coin de la bouche. M'"° Bellecour pretend qu'il joue comme on fume.
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VAISSEAUX DE SUITE VAISSEAUX DE SUITE

VAISSEAUX. CAPITAINES. CANONS. VAISSEAUX. CAPITAINES. CANONS.

Mercure, De Chamois ^ ill Le Journal de D'Ussieux. 10
lougre

;

Paris,

Oardes-Fran- Deschamps. ill lougre.

caises.

flute;

Les Petites-Affi-

cheSj

Boyer 2. 10
Le Public,

bombardc.
Parterre.

fliite, batiment

parlementaire.

Le capitaine Raucourt, corsaire, monte la Sophie ^ avec trois

cents volontaires, commandes en second par le lieutenant Flo-

rence*. II vient de se joindre a I'escadre noire; mais ce bati-

ment, qui tombe en pourriture quoiqu'il soit calfate tous les

jours, a une voie d'eau si considerable qu'on ne croit pas qu'il

puisse tenir la mer longtemps.

DU 14 SEPTEMBRE.

On mande que les escadres sont en presence par un assez

beau temps et en fort bon etat, a 1'exception du capitaine Rau-

court qui a essuye, lundi 13 du courant, un grain violent a la

hauteur de I'ile PhedreS et a manoeuvre si mal qu'il a ete hue

1. C'est le gendre du sieur Pr6ville, qui a fait pendant quelque temps le Jour-

nal des thedtres, et qui fait aujourd'hui Particle des spectacles dans le Mercure.

2. M. Boyer travaille aux Petites Affiches avec I'abbe Aubert. II est aussi le

correspondant du Courrier de VEurope.

3. M"« Arnould, qui loge M''* Raucourt dans sa maison, au-dessus d'elle.

4. M. le prince d'Henin.

5. Allusion fine a la maniere dont M'^*' Raucourt fut regue dernierement dans

Phedre. On lui fit les applications les plus cruelles de tous les endroits de son role

qui pouvaient y preter le moins du monde. Elle n'en joua pas mieux, mais elle

soutint Forage avec une fermete merveilleuse. Ayant ete fort hueepour avoir dit

avec beaucoup d'emphasc :

. . . Je sals mcs perfidies,

CEnonc, et ne suis point de ces femmes hardies

Qui, goMant dans le crime une tranquille paix,

Ont su se faire un front qui ne rougit jamais...

Regardant le paiierre avec indignation, elle reprit tout le morceau et le redit

d'un ton encore plus male, encore plus assure. Si ce n'est pas du talent, n'est-ce

pas la du caractere, et la cocarde d'lm franc dragon sur I'oreiUe de Melpomene?
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par le peuple qui s'etait rassemble sur le port de Brest, et

meme par ses volontaires. Le Duras, capitaine Vestris , a

donne chasse d^s les premiers jours au Talent, capitaine Sainval

Tainee; comme le premier avait le vent en poupe, et que ce der-

nier etait mal approvisionne de munitions de guerre, il a ete

oblige de gagner le large. On ne croit pas qu'il rentre jamais

dans le port de Brest, et tout ce qu'on desire, c'est qu'il puisse

gagner quelque port neutre ou il ne peut manquer d'etre tres-

bien re^u ^

Gette division a gagne la ville ; le peuple tient pour I'escadre

blanche; mais le garde-magasin des vivres et des munitions de

guerre, qui est domine par le capitaine Vestris, lui envoie sans

cesse des munitions et des rafraichissements ; il est meme par-

venu a faire proteger son escadre par le canon du fort, ce qui

fait craindre que I'escadre blanche ne soit obligee par la neces-

site de se rendre sans pouvoir en venir aux prises, ou de

deserter pour aller servir les puissances voisines.

P,-S, — Nous avons ete instruits par un courrier extraor-

dinaire que I'amiral de I'escadre noire a fait offrir au capitaine

du Sensible le grade de vice-amiral avec augmentation d'ap-

pointements, et que ce capitaine, aveugle par ces offres dans

lesquelles il a cru voir la certitude d'humilier le capitaine Rau-

court, dont il craignait la rivalite, les a acceptees au mepris de

ce qu'il se devait a lui-meme, a son amiral et a ses amis^

NOVEMBRE<

M. de Florian, I'auteur des Deux Billets, vient de donner

sur le theatre de la Gomedie-Italienne une pi^ce nouvelle en trois

1. C'est ce qui vient de lui arriver a Bordeaux.

2. MM. les geDtilshommes de la chambre ont cru que leur autorite etait int6-

ressee a punir M"* Sainval I'ainee de I'indiscr^tion de ses plaintes, et surtout de

I'indecence du m6moire de M'"^ la marquise de Saint-Chamont; mais ils ont fait

entendre a M"*' Sainval cadette que ce serai t en grande partie de la conduite

qu'elle observerait elle-mSme dans cette circonstance que dependrait le retour de
sa soeur.

XII. 22
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actes, intitulee Arlequin roi^ dame et valet *. Ce titre semblait

promettre quelque chose d'assez original, mais I'ouvrage est

loin d'y repondre. G'est un roman dont I'invraisemblance n'a

rien d'ingenieux, rien d'interessant, rien de vraiment comique.

Le signor Lelio, Arlequin son valet, et Argentine, ont fait nau-

frage sur les cotes d'une ile ou il y a une loi fort extraordinaire,

qui donne le trone au premier etranger qui abordera dans I'ile

apres la mort du roi, pourvu toutefois qu'il consente a epouser

la reine douairiere. Arlequin s'est sauve a la nage; il a ete pro-

clame roi aussitot qu'il s'est presente a ces insulaires. Pour jouir

paisiblement de la couronne, il ne lui reste plus qu'a donner sa

main h la veuve ; on a bien voulu lui accorder un mois pour y
refl^chir, mais ce delai va expirer au moment ou la pi^ce com-

mence. II est pret a se decider ; Argentine arrive, et renverse

tons ses projets; il no veut plus d' autre epouse qu'elle. La reine

cependant le presse de recevoir sa main, ou de renoncer au

trone. Les deux propositions lui deplaisent egalement. Guerre

civile. Arlequin est assiege dans son palais, et, pour se sauver,

il ne trouve plus d' autre expedient que celui de se travestir en

dame. On le reconnait malgre ce deguisement, et il ne s'agit de

rien moins que de le faire pendre, lorsque son maitre parait fort

h. propos pour le tirer d'embarras. G'est ce meme signor Lelio

qui a commande I'armee victorieu^e; il epouse la reine, monte

sur le trone, fait grace a son valet, et le marie avec Argentine.

Ge canevas, tout absurde qu'il est, aurait pu fournir au moins

quelques situations assez gaies; mais I'auteur n'en a tire aucun

parti, et le peu de bonnes plaisanteries qu'on y rencontre est noye

dans un fatras de scenes tres-embrouillees et tres-ennuyeuses.

— On vient de publier de pretendues Lettres originales de

madame la comtesse Du Barry^ avec celles des princes^ seigneurs^

ministres et antres qui lui ont icrit, et quon a pu recueillir-^

un volume in-12 f.

1. Representee pour la premiere fois le 5 novembre 1779.

2. On les attribue a un M. de Mairobert, censeur royal, qui,, se voyant implique

d'une mani^re fort'deshonorante dans la discussion des interets du marquis de

Brunoy, a juge a propos, le 29 mars 1779, pour se tirer d'embarras, de s'ouvrir les

veines, comme le philosophe Seneque, dans un bain chaud, et, par attention pour

ses domestiques, chez un baigneur public. On assure aussi que c'est M. de Mai-

robert qui a ete le principal redacteur du Journal des affaires du Parlement,

public en Hollande. (Meister.)
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11 y a toute apparence que ces Lettres n'appartiennent pas

plus a M'"« Du Barry que celles qu'on a publiees, il y a quelques

annees, sous le nom de M"'^ la marquise de Pompadour, n'appar-

tenaient k cette illustre favorite ; mais on dirait volontiers que,

pour etre suppos^es, elles n'en sont que plus vraies. L'auteur

tres-anonyme des nouvelles lettres parait non-seulement assez

instruit de toutes les petites intrigues qui occuperent les der-

ni^res annees du regno de Louis XV, il parait connaitre encore

fort bien et le caractere et le tour d'esprit de la plupart des

personnages dont il a pris le masque. Les lettres de M"'^ Du

Barry portent surtout un grand air de verite, et la peignent telle

qu'on I'a vue dans les differentes revolutions de sa vie : douce,

simple, insouciante, legere, guidee souvent par un instinct assez

heureux, et melant avec moins d'art que d'ingenuite la decence

a I'etourderie, I'inconsequence a la bonte. Une education plus

honnete, une jeunesse moins avilie, n'en auraient-elles pas fait

une seconde Agnes Sorel? Quelque contagieuse que fut la cor-

ruption dont elle se vit entouree des le berceau, son bon naturel

I'emporta constamment sur toutes les habitudes de sa vie. Peut-

etre n'y eut-il jamais en France de favorite plus puissante

qu'elle, et peut-etre n'en est-il point aussi qui ait moins abuse

de sa faveur, du moins personnellement. G'est sans doute a I'avi-

lissement general qu'elle fut redevable de son elevation; mais

elle ne I'augmenta point, et ce n'est pas a I'influence de son

credit que la nation pent reprocher aucun de ses malheurs.

Depuis qu'elle est sortie du convent ou elle avait ete exilee apr^s

la mort de Louis XV, elle a presque toujours demeure dans sa

maison de Luciennes ; ainsi fort pres de la cour, et sous des yeux

peut-etre assez disposes a examiner severement sa conduite,

sans avoir jamais donne la moindre prise a la medisance, sans

avoir occupe le public d'elle en aucune mani^re. Le seul faste

qu'elle ait conserve de sa gloire passee est un assez grand nom-

bre de domestiques, n'ayant voulu renvoyer aucuji de ceux qui

lui sont demeures attaches malgre le changement de sa fortune,

€t se soumettant sans peine a toutes les economies qu'on a pu lui

proposer, pour se dispenser de celle qui eut coute le plus a sa

bonte naturelle.

11 est bien evident que l'auteur des Lettres en question n'a

pas eu le projet de faire le panegyrique de M"^® Du Barry ; il rap-
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pelle avec la plus grande naivete les circonstances les plus humi-

liantes et de son origine, et de son education, et des erreurs de

sa premiere jeunesse. 11 devoile sans aucun menagement toutes

les intrigues qui Font portee a la cour, et qui I'y ont soutenue.

Cependant la premiere reflexion qu'on est tente de faire apres

la lecture de ce singulier ouvrage, c'est que, dans tout le brillant

tourbillon dont M'"" Du Barry se vit entouree dans le temps de sa

faveur, il i\'y avait personne, en verite personne, qui ne fut

moins estimable qu'elle. Yous y voyez les premieres dignites,

les puissances les plus considerables du royaume s'avilir a ses

pieds, mendier son credit, se montrer incomparablement plus

avides qu'elle, favoriser le desordre general dans I'esperance

d'en profiter, rechercher et trahir tour a tour sa confiance,

essuyer les plus justes humiliations, et meriter tout le mepris

dont I'envie et la haine cherchaient a I'accabler. 11 y a fort peu

de grands noms en France qui ne se trouvent cruellement com-

promis dans le recueil de ces Lettres, et Ton a lieu de s'etonner

de la facilite avec laquelle on I'a laisse repandre a Paris et a

Versailles. Peut-etre n'a-t-on pas ete fache de montrer la pro-

digieuse difference de I'esprit qui regnait a la cour a celui qu'on

y voit regner aujourd'hui. II est vrai, et Ton pent I'assurer

sans aucune flatterie, que le contraste est frappant.

Nous ne citerons qu'un seul trait de cette singuli^re corres-

pondance pour donner une idee de I'extreme liberte ou plutot

de I'extreme licence avec laquelle I'auteur s'est permis de faire

parler ses masques. Voici comme M™® Du Barry raconte au due

d'Aiguillon la presentation de sa ni^ce * chez M. le Dauphin :

« Eh bien, mon cher due, ne vous I'avais-je pas dit que j'avais

raison de craindre cette presentation? Vous n'imagineriez pas

jusqu'ou ce grand garcon mal eleve a pousse sa malhonnetete.

Lorsque nous avons ete chez lui, il etait occupe, ou feignait de

I'etre, a regarder par la fenetre; quoiqu'on nous eut annoncees,

il n'a pas quitte cette posture; enfm nous sommes sorties sans

qu'il nous ait honorees d'un seul regard. Ma niece a ete vive-

ment touchee du procede, mais elle en est amplement dedom-

magee par les attentions que le roi a pour elle. Elle lui plait au

1. La vicomtesse Du Barry, a qui Ton vient de permettre de reprendre son

nom de fiUe, qui est de Tournon, assez proche parcnte de M. le prince de Sou-

l)ise. (Meister.)
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point de m'inquieter beaucoup; cependant je n*en fais rien

paraitre de peur de deplaire a Sa Majeste » On lit aussi dans

une note que monseigneur le Dauphin ayant appris que M™' Du

Barry sollicitait, pour son neveu le vicomte, la place de premier

ecuyer, il se transporta sur-le-champ chez elle, et lui dit :

Si voire neveu a cette place
^
quit ne s'approche pas de moi, je

lui donnerais de ma hotte sur la joue u Ce contre-temps

facheux (lui dit a cette occasion M. le due d'Aiguillon) ne jus-

tifie que trop bien ce que j'ai eu J'honneur de vous dire lorsque

j'ai su que vous vous etiez permis quelques plaisanteries sur ce

prince, dont le caractere n'est pas endurant... »

On trouve encore dans ce recueil plusieurs lettres assez

curieuses sur 1' intrigue formee en faveur de M"'" la baronne de

Newkerque. Ges lettres accusent M. le marechal de Duras d'en

avoir ete le premier mobile, et M. d'Aiguillon de s'y etre inte-

resse dans les commencements, mais de I'avoir abandonnee

lorsque M"" Du Barry eut ete instruite des demarches qu'il avait

faites a cet egard. Ne sont-ce pas la des objets bien dignes

d'interesser la curiosite des si^cles a venir! Magna adulteria,..

Nobilitas, opes, omissi gestique honores pro crimine,,, Cor-

rupti in dominos servi, in palronos liherti, et quibus deerat

inimicus per amicos oppressi.., Et tout cela, comme Ton voit,

n'est pas fort nouveau.

— Les JSvenements imprevus, comedie en trois actes, melee

d'ariettes, representee devant Leurs Majestes a Versailles le 11 de

novembre, a ete donnee pour la premiere fois a Paris, sur le

theatre de la Comedie-Italienne, le samedi 13. Les paroles sont

de M. d'Hele, I'auteur de VAmant jaloux et du Jugement de

Midas, la musique est de M. Gretry.

Le sujet de cette pi^ce est tire d'un ancien canevas italien,

Di peggio in peggio. Quoique M. d'Hele en ait change entiere-

ment toute la conduite et tout le dialogue, on lui a reproche de

ne s'etre pas encore assez eloigne de la maniere et des conve-

nances d'un genre auquel notre gout ne saurait se faire.

Ce canevas est trop charge de situations pour etre susceptible

de beaucoup de developpements ; les evenements y sont trop pre-

cipites pour exciter un grand interet. Le sentiment que le marquis

inspire dans les deux premiers actes est si eloigne de celui qu'il

inspire a la fm, que, quoique son changement soit prepare en
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quelque sorte meme des I'exposition, il n'en parait pas moins

extraordinaire. La conduite de Philinte n'est pas plus naturelle,

et les moyens par lesquels le poete a retarde le denouement de

son intrigue sont, comme nous I'avons deja observe, sinon in-

vraisemblables, au moins trop forces pour en soutenir 1' illusion.

II y a moins de dialogue encore dans les Evaicmcnts imprcvus

que dans Ic Jugcment de Midas et dans VAmant jaloiix, Ce

genre de drame n'en supporte peut-etre pas davantage ; mais ce

qu'on ne pent guere pardonner a I'auteur, c'est d'avoir encore

plus neglige le style de cette piece que celui des deux pre-

mieres.

Quoique la musique du nouvel opera ne soit pas toujours

aussi riche, aussi brillante que celle des premieres compositions de

M. Gretry, on y a remarque plusieurs morceaux dignes de son

meilleur temps. On ne cesse dedisputersurGluck,surPiccini,sur

toutes les musiques du monde, mais les connaisseurs et les igno-

rants s'accordent assez, ce me semble, a trouver qu'il n'y a

jamais eu de compositeur qui ait su adapter plus heureusement

que lui la melodie italienne au caract^re et au genie de notre

langue, saisir mieux le gout de la nation, et donner a tous ces

motifs, a toutes ses phrases, a toutes ses notes une intention plus

fme et plus spirituelle.

— M. Diderot jouait a la campagne une partie de piquet, et

nejouaitpas gros jeu, puisqu'il ne gagnait au premier tour que

six sous, Une femme qui s'interessait a la partie lui dit : « Avec

ces six sous-Ill nous en aurons six autres. — Mais voila un vers

auquel il ne manque rien ; il faut continuer. . . » Et sans cesser

de jouer il fit I'impromptu que voici :

Avec ces six sous-1^, produisant maint 6cu,

Nous prendrons une femme et nous serons cocu,

Car, quand on est cocu, c'est une bonne affaire :

Aucun talent ne rend de plus sur honoraire.

Un peu de mouvement de la douce moitie

Vous dispense bientOt de vous trainer ^ pie.

Nous aurons des valets, nous aurons la voiture,

Nous aurons de bons vins, grande chere qui dure

;

Nous ferons accourir les enfants d'Apollon,

Nous ferons r^sonner tout le sacr6 vallon

;

Nous leur ordonnerons du doux, du path6tique,

Nous ferons aux festins succ^der la musique.
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Nous aurons des savants, des ignorants, des fous,

Meme des gens de bien; et le tout pour six sous.

Je ne sais si le fameux impromptu du marquis de Dangeau

valait celui de notre philosophe, mais la maniere dont il fut fait

a quelque chose de plus merveilleux encore. Louis XIV avait

promis a ce courtisarx de lui accorder la grace qu'il avait solli-

citee en commencant le jeu, si, le jeu fmi, il la lui demandait en

dieux cents vers ni plus ni moins. M. de Dangeau fit les deux

cents vers, et gagna la partie.

— Le malheureux prince Edouard, apres etre sorti de la

Bastille, resta cache pendant trois ans a Paris, chez M""^ la mar-

quise de Vasse, qui demeurait alors avec son amie, la celebre

M'^^Ferrand^ a Saint-Joseph, au faubourg Saint-Germain. La

princesse de Talmont, dont il etait toujours fort amoureux, habitait

la meme maison. II se renfermait pendant le jour dans une petite

garde-robe de M'"^ de Vasse, ou il y avait un escalier derobe par

lequel il descendait la nuit chez la princesse, et le soir derriere

une alcove du cabinet de M"® Ferrand. II jouissait la tons les

jours, sans etre apercu, de la conversation d'une societe fort

distinguee. On y parlait souvent de lui, on en disait et beaucoup

de bien et beaucoup de mal, et Ton se doutait bien peu du

temoin cache devant qui Ton parlait. L' existence du prince dans

cet asile, et le profond secret qui le deroba si longtemps aux

yeux de tout I'univers entre trois femmes, et dans une maison

ou Ton recevait I'ehte de la ville et de la cour, semblent tenir

du prodige. M. de Choiseul qui, plusieurs annees apr^s le depart

du prince, avait entendu parler de cette singuliere anecdote, ne

pouvait y croire. l5tant ministre des affaires etrangeres, il ecrivit

lui-meme a M™^ de Vasse pour lui en demander les details. Elle

lui avoua tout, sans lui laisser ignorer qu'elle avait ete obligee

de chasser le prince de chez elle, a cause des scenes trop vives

qu'il avait eues avec M'"^ de Talmont, scenes qui commencaient

toujours fort tendrement, mais qui fmissaient souvent par des

querelles et meme par des coups. Nous tenons ce fait d'une amie

tr^s-particuliere de M"^ de Vasse.

— Le bon docteur Tissot vient de publier une Lettre

1. L'abbe de Condillac lui doit I'idee ingenieuse de la statue qu'il a si bien

developpee dans son TraiU des sensations. (Meister.)
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a M» Hirzel^ conseiller d'Etat a Zurich^ sur le ble et le pain.

L'estimable auteur de VAvis dii peuple a pris la peine de re-

futer tres-serieusement dans cette brochure les declamations tant

de fois rebattues de M. Linguet contre le pain. Ilsoutient par des

raisons lirees de la chimie et de 1'experience la plus universelle

que, de toutes les graines connues, le froment est celle dont

r usage habituel offre le plus d'avantages et le moins d'inconve-

nients, dont la culture paralt r^ussir le mieux dans nos climats,

et dont la recolte, aussi sure que celle du riz, beaucoup moins

p^nible, beaucoup moins pernicieuse a la sante, se conserve

egalement lorsqu'elle est gardee avec le soin necessaire.

{( Les armees de Gustave-Adolphe, dit notre medecin Suisse,

celles de Charles XII, du roi de Prusse, nourries de pain,

seraient bien aussi redoutablesaujourd'hui pour les Italiens, qui

en mangent moins qu'on n'en mangeait dans le temps des Sci-

pions, que leurs ancetres I'etaient il y a quatorze cents ans pour

les derniers Romains. Et puisque M. Linguet parle de conquetes,

qui salt mieux que lui que ces Grecs qui vivaient de pain, ces

Romains qui ne voulaient que des jeux et du pain, asservirent

tous les peuples connus, parmi lesquels il y en avait beaucoup

qui en mangeaient moins qu'eux? La ration de pain des soldats

romains etait beaucoup plus forte que celle des soldats de nos

jours, et ils etaient bien aussi vigoureux. On donnait au soldat

romain soixante-quatre livres de froment par mois, qu'il lui etait

defendu de vendre ou d'echanger : il le mangeait en pain, en

bouillie, en galettes, et les epidemics putrides ne le fauchaient

pas. »

M. Tissot, bien persuade qu'il ne sufTit pas d' avoir de bonnes

raisons pour convaincre son adversaire, qu'il faut encore etre poll

et flatter, s'il est possible, son amour-propre, termine sa petite

diatribe par ce joH compliment

:

(( On pent avoir des hommes assez gros, assez grands, assez

forts, avec du mais, des pommes de terre, du mil meme; mais je

doute que I'homme qui en vivrait ecrivit jamais les Annales po-

litiques du XYUV sic'cle^ les Plaidoyers de M. le due d'Aiguillon,

les Defenses de M. le comte de Morangies. ))

On croira sans peine que cet argument a du toucher M. Lin-

guet ; aussi le traite-t-il comme la plus forte objection qu'on ait

jamais faite a son systeme, et il y repond avec beaucoup de poli-
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tesse a la verite, mais d'une mani^re qui doit mettre M. Tissot

au pied du mur. « Vous croyez avec toute TEurope, lui dit-il,

que je vis de pain? Eh bien
,
point du tout, j'en mange fort

peu, mon estomac le digere mal et supporte beaucoup mieux la

patisserie... » Que repliquer a cela? Yoila de ces anecdotes inte-

ressantes du xviii'' si^cle qu'on ne trouvera guere que dans les

Annales de M. Linguet, et qui doivent les rendre a jamais pre-

cieuses a la posterite.

EXTRAIT d'une LETTRE TRES-ORIGIXALE DE J.-J. ROUSSEAU

A UNE DAME DE LYON.

De Bourgoing en Dauphin6, le 3 septembre 1768.

Vous trouverez ci -joint un papier dont voici I'occasion.

Ayant ete malade ici et detenu dans une chambre pendant

quelques jours, dans le fort de mes chagrins, je m'amusai a tracer

derriere une porte quelques Hgnes au rapide trait du crayon,

qu'ensuite j'oubliai d'effacer en quittant ma chambre pour en

occuper une plus grande a deux lits avec ma femme. Des pas-

sants mal intentionnes, a ce qu'il m'a paru, ont trouve ce bar-

bouillage dans la chambre que j 'avals quittee, y ont efface des

mots, en ont ajoute d'autres, et I'ont transcrit pour en faire je

ne sais quel usage. Je vous envoie une copie exacte de ces lignes,

afin que messieurs vos fr^res puissent et veuillent bien constater

les falsifications qu'on y pent faire, en cas qu'elles se repandent.

J'ai transcrit m^me les fautes et les redites, afm de ne rien

changer.

SENTIMENT DU PUBLIC SUR MON COMPTE

DANS LES DIVERS ETATS QUI LE COMPOSENT.

Les Rois et les Grands ne disent pas ce qu'ils pensent, mais

ils me traiteront toujours genereusement.

La vraie INoblesse, qui aime la gloire et qui salt que je m'y

connais, m'honore et se tait.

Les Magistrats me haissent a cause du tort qu'ils m'ont

fait.

Les Philosophes, que j'ai demasques, veulent a tout prix me
perdre, et reussiront.
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Les l^veques, fiers de leur naissance et de leur etat, m'esti-

ment sans me craindre, et s'honorent en me marquant des egards.

Les Pretres vendus aux philosophes aboient apres moi pour

faire leur cour.

Les Beaux Esprils se vengent, en m'insultant, de ma superio-

rite, qu'ils sentent.

Le Peuple, qui fut mon idole, ne voit en moi qu'une perruque

mal peignee et un homme crotte.

Les Femmes, dupes de deux p....-froidqui les meprisent, tra-

hissent I'homme qui merita le mieux d'elles.

Les Suisses ne me pardonneront jamais le mal qu'ils m'ont

fait.

Le Magistrat de Geneve sent ses torts, sait que je les lui par-

donne, et les reparerait s'il I'osait.

Les Chefs du peuple, eleves sur mes epaules, voudraient me
cacher si bien qu'on ne vit qu'eux.

Les Auteurs me pillent et me blament ; les fripons me mau-

dissent, et la canaille me hue.

Les Gens de bien, s'il en existe encore, gemissent tout bas

sur mon sort. Et moi, je le benis, s'il pent instruire un jour les

mortels.

Voltaire^ que j'empeche de dormir, parodiera ces lignes. Ses

grossieres injures sont un hommage qu'il est force de me rendre

malgre lui.

— Nous avons fait I'extrait le plus impartial des meilleures

critiques du Salon. Yoici le titre des principales brochures qui

ont paru a ce sujet

:

Le Coup de pane ^ G'est une des plus sev^res, mais on y a

trouve de I'esprit et des connaissances. EUe est terminee par une

description assez interessante du superbe tableau du Deluge par

le Poussin.

Encore un reve. Suite de la Pretresse^* Quelques jugements

fort equitables, en general beaucoup de partialite.

Ah I Ah I encore une critique I Voyons ce quelle chante^.

1. Attribue a Carmontelle.

2. L'auteur est inconnu.

3. Par Radet, plus tard vaudevilliste, alors eleve peintre, et prot6g6 par le

baron de Joursanvault.
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Critique peu raisonnee, mais assez bien sentie ; quelques mots

assez gais.

Janot au Salon *. L'idee de cette brochure pouvait etre

plaisante, mais I'execution en est plate et commune; beaucoup

d'exageration et dans la critique et dans les eloges.

Le Salon, Ouvrage du moment ^ Ge sont des vers d'une

facilite desesperante, la critique et la louange y sont jetees sans

dessein pour remplir la mesure des vers ou pour en attraper la

rime.

Le Visionnaire^. Allegorie froide et penible ou le dieu du

gout et sa soeur la critique disent beaucoup de choses du plus

mauvais gout et de la critique la plus fausse, mais toujours avec

r intention louable de celebrerle merite de nos artistes etla gloire

du ministre charge de conduire et de proteger leurs travaux.

Le Mort vivant^. On y ressuscite le fameux Le Moyne pour

ne dire que des platitudes.

Les Connaisseurs^ ou la MatMe du Salon des tableaux,

Le Miracle de nosjours et la Bonne Lunette"" , Pur bavardage.

Une des meilleures choses qu'on ait ecrites sur le dernier Salon,

ce sont sans contredit les articles du Journal de Paris qui sont de

M. Renou. On eut seulement desire que cet artiste eut bien voulu

charger un de ses confreres, M. Yincent, par exemple, de faire

ranalyse du tableau de la Veuve de Germanicus. On lui aurait

rendu la justice qu'il a si bien su rendre aux autres, et le public

I'eut trouve plus impartial et plus modeste.

— La nouvelle edition de I'interessante Histoire du com-

merce des Beux-Lides, par M. I'abbe Raynal, doit paraitre au

mois d'avril prochain. G'est un livre entierement nouveau et par

les corrections et paries additions que I'auteur y a faites, et qui,

fondues dans le corps de 1' ouvrage, forment un supplement de

pres de trois volumes. II n'y en aura que neuf en tout, mais ces

neuf volumes seront tons beaucoup plus considerables que ne

I'etaient ceux de la premiere edition, qui n'en avait que sept. On

a donne tons les soins imaginables a 1'impression de cette nou-

1. Par L. -J.-H. Lefebure.

2. L'auteur est inconnu.

3. Auteur inconnu.

4. Meme remarque. II s'agit du peintre Francois Le Moyne, mort en 1737.

5. Auteur inconnu.
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velle edition pour la rendre aussi correcte que les precedentes le

sont peu, attentions tres importantes pour un ouvrage ou Ton

trouve tant de noms propres peu familiers et tant de calculs qui

exigent la plus grande exactitude ; on I'a enrichie encore de

plusieurs gravures nouvelles et d'un atlas tr^s complet. L'auteur

a eu la bonte de nous dire qu'il s'etait reserve les cent premieres

^preuves des gravures et des cartes geographiques, pour lui-

m^me et pour ses amis, et qu'il nous avait mis sur sa liste. Faire

hommage de ce privilege aux lecteurs de ces feuilles qui vou-

dront bien nous charger de leur souscription, c'est sans doute

en faire 1' usage qui pent flatter le plus I'homme celebre de qui

nous I'avons re^u.

DfiCEMBRE.

Mirza et Lmdor, nouveau ballet-pantomime, de la composi-

tion du sieur Gardel, occupe en ce moment le theatre de I'Aca-

demie royale de musique, avec un succ^s que n'eurent jamais

les meilleurs ouvrages de INoverre*.

II n'y a neanmoins dans la composition de ce ballet ni beau-

coup d'invention, ni beaucoup d'esprit, ni beaucoup d'inter^t,

mais I'execution en a ete tr^s-soignee. M'^^ Guimard, habillee en

Creole, a toutes les graces de seize ans. Le combat de Vestris et

de Nivelon fait une illusion extraordinaire et le grand .bruit du

troisieme acte est bien fait pour seduire des oreilles accoutumees

au charme de Topera francais.

— Jamais conquete n'a ete plus celebree que la prise de

Grenade ne I'a ete sur tons les theatres des boulevards et du

bois de Boulogne, spectacles devenus fort a la mode depuis le

digne succes des Battus payent Vamende, chef-d'oeuvre qui en

a produit plusieurs autres, tels que Janot chez le degraisseiir,

le Janotisme^ la Janomanie, En est-ce ou n'en est-ce pas? etc.

Parmi les pieces consacrees a la gloire de M. d'Estaing, on

a distingue surtout la Prise de la Grenade^ representee sur le

theatre des Grands Danseurs du roi, et Veni^ vidi, vici, pi^ce jouee

i. Ce ballet fut repr^sente pour la premiere fois le 18 novembre 1779.
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paries el^vespour la danse del'Opera. L'auteur de cette pi^ce est

M. Pariseau qui, par un exc^s de z^le, s'est determine a jouer lui-

meme le role de commandant francais. « On a traite, dit-il dans

le Journal de Paris, ce parti d'indiscretion et d'etourderie ; mais

ce role etait celui du chef : je suis patriote, et je vous avoue qu'il

est entre de I'enthousiasme dans ma resolution, etc. »

— On vient de donner sur le theatre de la Gomedie-Francaise

cinq ou six representations de Pierre le Grand, tragedie de

M. Dorat. Cette piece, le premier coup d'essai de l'auteur dans

le genre dramatique, etait deja tombee, il y vingt ans, sous le

nom de Zulika ^ Le grand nom de Pierre le Grand ne lui a pas

ete plus favorable; on I'a debaptise des le premier jour; au lieu

de I'appeler Pierre le Grand, tout le monde s'est accorde a I'ap-

peler Pierre le Long, II y a cependant des beautes reelles dans

cet ouvrage ; nous attendons qu'il soit imprime pour en donner

une analyse plus detaillee.

— Les bougies de M. Daran sont regardees depuis longtemps

par les premiers medecins de I'Europe comme le seul remede

qui puisse guerir parfaitement les maladies de I'uretre. Le secret

de ce remade, qu'il decouvrit etant au service de I'armee c!e

Gharles YI% en cherchant tons les moyens possibles d'adoucir les

souffrances d'un seigneur auquel il avait les obligations les plus

essentielles, lui a valu des sommes immenses ; mais cette grande

fortune provenantdu canal, par une fatalite assez singuliere, s'est

trouvee presque entierement absorbee dans I'entreprise du canal

de Provence, et c'est ce qui I'a empeche de publier plus tot une

decouverte si utile k I'humanite, et surtout a I'humanite de ce

si^cle. L'auteur d'un bienfait si precieux ne meriterait-il pas un

hommage de la reconnaissance publique? Les anciens n'auraient

pas manque de lui dresser une statue. lis auraient represents le

nouvel Esculape assis sur un siege orne des plus modestes attri-

buts du dieu des jardins, tendant une main secourable a un

Amour eplore, les ailes pendantes ou repliees sur le dos ; a ses

pieds on eut apercu d'autres Amours remplissant un carquois de

fleches nouvelles^ et montrant, avec 1'expression de la reconnais-

sance, le mortel dont les secours leur auraient rendu la joie et la

1. Zulika avait et6 repr6seDt6e, pour la premiere fois, le 7 Janvier 1760 (voir

t. IV, p. 180); Pierre le Grand le fut le 1«^ decembre 1780.

2. Empereur d'Autriche.
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sante. Au lieu de lui decerner de pareils hommages, on s'est

contente de dire que c'etait un homme qui prenait des vessies

pour des lanternes'^ qu'il ferait tomber leproverbe : le jeu ne

vaut pas la chandelle^ qu'on dirait a ravenir : le jeu ne vaut pas

les bougies^ et d'autres folies semblables.

— VAmadis de M. Bach, desire depuis si longtemps pour

renouveler la guerre entre les Gluckistes et les Piccinistes, ou

pour les mettre enfin d'accord, a paru pour la premiere fois ce

mardi IZi, et n'a point rempli notre attente. Le style de M. Bach

est d'une harmonie pure et soutenue ; son orchestre a de la

richesse et de la grace; mais s'il esttoujours assez bien, il n'est

jamais mieux ; et Ton ne pent dissimuler que, dans cet ouvrage

au moins, 1'ensemble de sa composition manque de chaleur et

d'effet. Les Gluckistes ont trouve qu'il n'avait ni I'originalite de

Gluck, ni ses sublimes elans ; les Piccinistes, que son chant

n'avait ni le charme ni la variete de la melodie de Piccini, et les

LuUistes et les Ramistes, grands faiseurs de pointe, ont decide

qu'il nous fallait unpont a l'Opera, qu'on n'y passerait point le

bac, etc.

Les paroles d'A7nadis ont ete arrangees par M. de Vismes,

officier d'artillerie, fr^re du directeur de I'Opera, et voici com-

ment : il a retranche, sans misericorde, tout le premier acte de

I'opera de Quinault, et il en a fondu en un seuUes deux derniers,

de sorte qu'a I'exception de 1'episode de Corisande et de Flores-

tan, il a conserve toutes les situations, pour ainsidire, toutes les

scenes de VaindenAmadis, et qu'il n'en a supprimeque la liaison

et les motifs ; reparation fort ingenieuse, comme Ton voit, et qui

ressemble beaucoup a I'entreprise d'un homme qui, pour affer-

mir un edifice, se contenterait d'en detruire le faite et les fonde-

ments.

Nous avons, il faut I'avouer, d'etranges idees sur la maniere

de perfectionner notre theatre lyrique. Nous ne connaissons rien

au-dessus des poemes de Quinault, et Ton ne cesse de nous

repeter que la coupe de ces poemes n'est pas susceptible des

beautes de la musique moderne. En consequence, nous vou-

drions a la fois conserver ces poemes et en changer absolument

la marche et le caract^re. Apres avoir bien tronque, bien mutile

ces chefs-d'oeuvre, antique objet de notre idolatrie, et le tout

pour les rendre plus propres aux formes de la musique nouvelle,
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nous ne sommes pas moins occupes ensuite a presser, a

tourmenter le compositeur a qui nous avons confie la gloire

d'un depot si precieux de plier son art au gout de la

nation, au caract^re de notre poesie et de notre langue, ce qui

veut dire en d'autres mots de nous faire de la musique italienne,

de la bonne musique, mais de la faire aussi francaise que faire se

pourra, parce que, quelque gout que nous ayons pour la nou-

veaute, ce qui ressemblera le plus a notre vieille musique sera

toujours ce qui nous charmera le plus. Ainsi, desirant de passer

en Europe pour d'habiles connaisseurs en musique, sans renoncer

a ce beau chant qui fit les delices de nos peres, nous ne negligeons

rien pour gater k la fois et nos poemes et le gout des musiciens

qui veulent bien travailler pour notre theatre. Plus consequents,

nous choisirions enfin entre Metastase et Quinault, entre le drame

vraiment lyrique et latragedie-ballet, et nousne chercherions plus

a confondre ce qu'il est impossible de reunir avec succ^s.

— xM. le prince de Gonde vient de donner une nouvelle preuve

de cet heroisme qui semble caracteriser particulierement I'hon-

neur de la chevalerie francaise. M'"® la marquise de Gourtibonne,

dame de M"^* la duchesse de Bourbon, et a qui le prince de

Gonde a paru rendre depuis quelque temps des soins distingues,

avait recu autrefois les voeux de M. le vicomte d'Agoult, capitaine

des gardes du prince, et lui avait meme donne une promesse de

mariage par ecrit. De nouvelles circonstances et les reflexions que

la conduite de M. d'Agoult lui avait laisse le temps de faire, ayant

determine M™® de Gourtibonne a rompre un engagement qu'elle

crut avoir pris trop legerement, elle supplia M. d'Agoult de lui

remettre un titre qu'il ne pouvait s'obstiner a garder s'il s'inte-

ressait encore au bonheur et au repos d'une femme qu'il avait

aimee. M. d'Agoult ne refusa pas seulement de rendre un ecrit

qu'il ne pouvait faire valoir sans se manquer a lui-meme, il se

permit encore depuis ce moment de repandre les propos les plus

indiscrets sur M"^ de Gourtibonne, sur ses liaisons presentes et

passees. Le prince auquel il avait I'honneur d'etre attache lui

en ayant plusieurs fois temoigne son mecontement sans lui ins-

pirer j?lus de retenue, il lui declara enfin qu'il ne lui convenait

plus de garder a son service un homme qui avait si peu d'egards

pour une femme que son merite et I'attachement qu'il avait pour

elle devaient faire respecter. Le vicomte d'Agoult lui ayant porte

k
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sa demission et la promesse qu'il avait refuse de rendre a M™^ de

Gourtibonne, on dit que le prince, entoure dans ce moment de

plusieurs gentilshommes de sa maison, recut I'une et 1' autre avec

beaucoup d'humeur. M. d'Agoult, du moins, secrutassez offense

pour aller attendre, le lendemain, le prince, a Sevres, sur le che-

min de Versailles. A peine se fut-il presente a la portiere de la

chaise du prince que celui-ci lui dit avec la plus grande tranquil-

lite : (( Je vous attends, demain au Ghamp de Mars, a sept heures

et demie... » II s'y trouva suivi seulement de M. du Ghayla et de

M. d'Autichamp ; M. d'Agoult etait accompagne de son fr^re, le

chevalier; le combat fut tres-vif. M. d'Agoult se battait en homme
furieux ; il fut d'abord blesse, mais legerement, et blessa ensuite

le prince au bras droit assez gri^vement pour faire tomber son

epee. Le prince se baissait pour la relever, quand M. d'Autichamp,

choisi pour juge du combat, decida que le prince ne pouvait

continuer de se battre sans un desavantage sensible. M. d'Agoult

oblige de se rendre a cette decision, le prince partit sur-le-

champ pour Versailles, et demanda au roi la grace de son adver-

saire; elle n'a ete ni obtenue ni refusee. M. d'Agoult s'est retire

a Bruxelles, mais son fr6re, temoin du combat, a continue de

faire son service a la cour.

Quoiqu'il n'y ait eu qu'un sentiment sur la valeur et la ge-

nerosite d'un prince du sang qui depose I'orgueil de sa naissance

et de ses dignites pour ne pas etre dispense de rempHr le devoir

d'un simple chevalier, on n'a pu s'empecher de remarquer dans

cette circonstance que I'opinion qu'on avait eue autrefois en

France des privileges attaches au rang des princes du sang royal

n' etait pas absolumentla meme aujourd'hui. Dans le siecle passe,

le comte de Soissons se crut en droit de refuser a un gentil-

homme la reparation que celui-ci avait ose lui demander. II y eut

k cette occasion une assemblee de la principale noblesse du

royaume, ou Ton convint de ne plus voir le comte de Soissons,

jusqu'a ce qu'il eut expie, suivant I'usage, I'insulte faite a un

gentilhomme ; mais on decida en meme temps qu'on ne pourrait

exiger la meme chose d'un prince du sang royal, vu 1'eminence

de son rang. On sait avec quel respect cet officier, a qui le grand

Gonde avait fait un outrage reel, en recut la reparation; il n'eut

pas plutot croise son epee avec celle du prince qu'il la jeta k

ses pieds en s'y precipitant lui -meme. Louis XIV cependant
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ne voulut jamais lui accorder sa grace. Le malheureux officier

fut reduit a passer le reste de ses jours loin de sa patrie et sans

autre ressource qu*une pension que le grand Gonde le pria d'ac-

cepter comme un gage de son estime et de son amitie.

Si Tespece de culte rendu par I'opinion publique a la dignite

des premiers rangs semble avoir eprouve quelque variation

depuis le regne de Louis XIV, faut-il I'attribuer a I'influence du

luxe et des richesses ou au progres de cette philosophie inde-

pendante et fiere qui, discutant sans reserve tons les prejuges de

la religion et de la societe, sans confondre les differents etats, en

a rapproche les distances et eleve en quelque sorte la dignite de

I'homme au-dessus des distinctions qui n'appartiennent qu'a

Tordre social, qui en sont sans doute le plus ferme appui ?

— Observatiom sur le Memoire jusiificatif de la cour de

Londres^ par Pierre-Augustin Garon de Beaumarchais, armateur

et citoyen francais, dediees a la patrie, avec cette epigraphe :

Facit indigiuitio versum. A Londres, a Philadelphie, et se trouve

partout.

On avait admire dans VExpose, fait par M. le comte de Ver-

gennes, des motifs de la conduite du roi relativement ct VAii-

glelerre^ la candour et la simplicite d'un style aussi peu ambitieux

que les vues presentees dans cet ecrit au jugement impartial de

toutes les puissances de I'Europe. La reponse de I'Angleterre k

une declaration si moderee, sans avoir peut-etre toute la preci-

sion, toute la dignite qu'un ouvrage de ce genre devait avoir,

offre au moins les resultats d'une logique assez adroite, et si

Ton n'y trouve pas toujours le ton le plus convenable a I'inter-

prete public de sa nation et de son souverain, on y reconnait

sans peine la plume ingenieuse et I'excellent esprit de I'estimable

ecrivain^ qui a eu le courage d' entreprendre 1'execution d'un

travail dont I'illustre president de Montesquieu ne nous a laisse

qu'une ebauche, mais une ebauche qui porte ' toute I'em-

preinte de son ame et de son genie. M. de Beaumarchais a eu

I'honneur d'etre cite dans le Memoire de I'Angleterre comme
ayant ete charge de diriger les premiers armements faits par la

France en faveur des Americains; en consequence il s'est trouve

autorise a justifier sa patrie et son roi du soupcon de perfidie

1. M. Gibbon, auteur do VHistoirede la decadence de I'empire romain. (Meister.)

XII. 23
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auquel ces armements avaient servi de pretexte aux yeux de nos

ennemis. Comment M. de Beaumarchais eut-il voulu perdre I'oc-

casion de s'immiscer dans cette auguste querelle? Comment eut-il

laisse echapper une si belle occasion de publier un manifeste de

sa fagon et de son autorite ? Quelque digne que cette idee fut

d'un genie aussi hardi que le sien, elle n'a pas eu tout le succ^s

qu'il en avait espere. On a trouve que ces Observations etaient

assez indifferentes a la justification du ministere francais, et n'en

etaient pas plus propres k rassurer les honnetes particuliers qui

s' etaient interesses aux armements de I'auteur; que le ton dont

on avait pu traiter un Goezman du parlement Maupeou n'etait pas

celui qu'on devait employer en parlant au ministre d'une nation

respectable; qu'il n'y avait ni beaucoup d' esprit ni beaucoup de

gout a donner a milord Stormont les epith^tes ridicules de grand

politicien on politiqueur j a dire d'une fausse nouvelle que c'est

du Stormont tout pur ; a prevoir dans un transport patriotique

qu'enfm Marseille, Nantes et Bordeaux pourront devenir a leur

tour les cabarets de Vunivers, etc. On a trouve qu'il etait encore

un peu plus absurde d'avancer , dans un ecrit destine a venger

la gloire de la France, des faits qui la deshonorent et qui ne sont

prouves par aucun titre digne de foi. d'oser publier qu'on avait

fixe par le traite del763 le petit nombre de vaisseaux que I'Angle-

terre daignerait souffrir a la France; c'est surtout ce dernier trait

d'indiscretion, pour ne pas nous servir d'un autre mot, que le

ministere public n'a pas cru devoir tolerer. On n'y avait pas fait

d'abord une grande attention; ce n'est, dit-on, qu'a la requete

de M. de Choiseul, compromis personnellement dans cette etrange

assertion, que la brochure a ete defendue. II est a remarquer que,

depuis la defense, elle n'a pas ete mieux vendue qu'auparavant.

— Recherches sur la cause des affections hypocondriaques

appelees communement vapeurSy ou Lettres d'un 7nedecin sur

ces affections. On y a joint un journal de Vetat du corps, en

raison de la perfection de la transpiration et de la temperature

de Vair, par M. Claude Revillon, docteur en medecine, de I'Aca-

demie des sciences de Dijon. A Macon, avec cette epigraphe

Si quanta et qualis opporteat quotidie fieret additio eorum quce:

deficiunt, et ablatio eorum quce excedwit, sanitas amissa recu-

perarelur, et prcesens semper conservaretur,.. (SANCTOR.)Un petit

volume in-8°. Cet ouvrage en general est assez propre a donner
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la maladie dont il traite. Si les principes en sont sages, 1' applica-

tion en est beaucoup trop minutieuse. La seule lettre du docteur

de Macon que nous ayons lue avec un veritable interet est celle ou

il a tache d'expliquer le mecanisme des parties qui contribuent a

la coction des aliments et qui les rendent propres a la nourriture

et a I'entretien de notre machine. Cette description nous a paru

d'une grande clarte, et peut donner meme aux ignorants quelque

idee de la merveilleuse organisation du corps humain.

— Melanges tiris d'une grande hiblioMque. Trois volumes

in-8° *. Ges Melanges renferment beaucoup de choses curieuses et

amusantes. Le premier volume est une BibliotMque historique,

a rusage des dames, avec un catalogue raisonne de tous les livres

necessaires pour faire un cours complet d'histoire en langue

francaise. Le second est le Manuel des chateaux, ou lettres con-

tenant des conseils pour former une biblioth^ue de romans,

pour diriger une comedie de societe et pour diversifier les plaisirs

d'un salon. Le troisitoe contient le precis d'une Histoire ghie-

rale de la vie privce des Francais dans tous les temps et dans

toutes les provinces de la monarchie. Nous ignorons qui sont les

redacteurs de cet ouvrage, mais on assure que c'est M. le mar-

quis de Paulmy qui en a fourni les materiaux.

1780.

JANVIER.

Charades, pointes, calembours sont encore quelquefois I'es-

prit a la mode, et ces jours passes on ne parlait plus, meme
a Versailles^ d'autre langage. De toutes ces faceties, celle qui a

le plus reussi,. mais qu'on oserait le moins expHquer, c'est

I'anagramme de M. le prince de Gonde ou les Jeux de Vamour

et du hasard.

— M. de Bastard, chancelier de monseigneur le comte d'Artois,

1. Le principal rddacteur des Melanges fut Contant d'Orville; mais Paulmy
prit une part reelle a la publication dont il faisait les frais, et notamment au

Manuel des chdteaux.
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accuse de prevarications assez graves, vientde mourir sous la con-

duite du celebre Bouvard, au moment ou son proems allait ^tre

juge. Dans le commencement de la maladie, son Esculape disait

:

Je le rendrai au parlement, Quelques jours apres : Le pauvre

homme ! il ne pent plus rien prendre^ il en mourra, « Eh bien

!

notre chancelier? — Je Vai tird d'affaire. »

G'est M. de Monthyon, distingue par son zele et par sa pro-

bite dans I'intendance des differentes provinces confiees a son

administration, qui vient d'etre nomme a la place de M. de

Bastard. II y a quelques annees que M. le comte d'Artois, Fayant

trouve dans I'antichambre de la reine, le dos tourne, et regar-

dant par la fenetre, le prit pour son tailleur, et lui arracha sa

perruque. On n'a pas manque de rappeler cette petite anecdote

dans la circonstance presente, et Ton a dit que le prince n'avait

choisi M. de Monthyon que puree qu'il connaissait sa tite mieux

que perSonne,

— On a tire d'un manuscrit de M. le docteur Franklin les

principes suivants, auxquels se reduit tout le syst^me econo-

miste :

1° Toute nourriture ou subsistance du genre humain vient

de la terre ou des eaux.

2" Les necessites de la vie qui ne sont pas la nourriture, et

toutes les autres commodites, ont une valeur egale a celle des

subsistances que nous consumons dans le temps employe a

nous les procurer.

3« Un petit peuple, avec un grand territoire, pent subsister

des productions de la nature, sans autre travail que celui de

recueillir les vegetaux et de prendre les animaux.

4" Un grand peuple, avec un petit territoire, trouve ses

ressources insuffisantes ; et, pour subsister, il faut qu'il tra-

vaille la terre, afm qu'elle produise une plus grande quantite

de nourriture vegetale propre aux hommes ou aux animaux qu'il

se propose de manger.

5° De ce travail resulte une grande augmentation en vege-

taux et animaux, et de matieres pour se vetir, telles que le lin,

la laine, la sole, etc. Le superflu de ces choses est richesse.

• Avec cette richesse, nous payons le travail employe a conslruire

nos maisons, nos villes, etc., qui ne sont par consequent que
notre subsistance ainsi metamorphosee.
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6« Les ouvrages des manufactures sont seulement une autre

forme qu'on fait prendre a autant de denrees et de subsistances

qu'il en faut pour egaler leur valeur. Gela est vrai, parce que le

manufacturier ne recoit dans le fait, de celui qui I'emploie, que

la simple subsistance, en y comprenant I'habillement, le loge-

ment et le chauffage, toutes choses dont la valeur vient des pro-

ductions consumees en se les procurant.

7° Les productions de la terre ainsi converties en ouvrages de

manufactures sont bien plus propres a etre transportees dans les

marches qu'elles ne I'etaient avant cette transformation.

8" Le commerce est dans son plus grand etat de perfec-

tion lorsqu'il est I'echange de valeurs egales entre elles, y
compris les frais de transport. Ainsi supposez qu'en Angleterre

A ait autant de travaux a faire et de charges a essuyer pour

recolter un boisseau de froment que B en France pour

recolter quatre galons de vin, quatre galons de vin sont alors le

juste prix d'un boisseau de froment, en supposant qu'A et B font

chacun de leur cote la moitie du chemin pour faire I'echange

avec commodite. L'avantage de ce commerce est que les deux

parties augmentent le nombre de leurs jouissances, en se pro-

curant, au lieu du vin seul ou du froment seul, I'usage de I'un

et de r autre.

9° Lorsque le travail et la depense necessaires pour se pro-

curer les deux denrees proposees en echange seront connus des

deux parties, les marches se feront generalement avec egalite et

justice. Lorsqu'ils ne seront connus que d'une partie seulement,

les marches se feront souvent avecinegalite, I'instructionprofitant

de rignorance.

10° Ainsi celui qui transporte au loin mille boisseaux de fro-

ment pour les vendre n'en retirera vraisemblablement pas un si

grand profit que si, en faisant subsister avec ce froment des

ouvriers de manufactures, il I'avait prealablement converti en

marchandises manufacturees, parce qu'il y a plusieurs mani^res

de faciliter et de rendre le travail plus prompt qui ne sont pas

generalement connues. Les gens etrangers aux manufactures,

quoiqu'ils connaissent assez la depense de la culture du froment,

sont absolument ignorants de ces methodes d'abreger le travail,

et etant plus propres par consequent k y en supposer plus qu'il

n'y en a effectivement, on leur impose plus facilement sur la
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valeur de ces marchandises, et ils sont portes a en donner plus

qu'elles ne valent honnetement.

11° L'avantage d'avoir des manufactures dans un pays ne

vient done pas, comme on le suppose communement, de ce

qu'elles augmentent la valeur des mati^res informes qu'elles tra-

vaillent, parce que si le meme lin qui a coute six pennys vaut

vingt schellings lorsqu'il est converti en dentelle, la seule cause

de cette augmentation de valeur estqu'outre le lin, il en a coute

dix-neuf schellings et six pennys pour la subsistance du manu-

facturier; mais l'avantage des manufactures est que, sous la

forme des marchandises qu'elles fabriquent, les productions

sont transportees plus facilement dans les marches eloignes, et

que, par leur moyen, nos commercants peuvent tromper plus

facilement les etrangers : dans les pays ou Ton ne travaille pas

la dentelle, peu de gens sont juges de sa valeur. Celui qui I'im-

porte demandera quarante, et obtiendra peut-etre trente schel-

lings pour ce qui ne lui en coute que vingt.

12° Enfm il n'y a, ce me semble, pour une nation, que trois

chemins vers la richesse. Le premier est par la guerre., comme
fit lepeuple romain; le second, par le commerce, qui gen^rale-

ment est tromperle ^\e troisi^me, par I'agriculture, ou I'homme,

par un miracle continuel que la main de Dieu opere en sa faveur,

recoit les productions reelles de la semence qu'il a deposee dans

la terre, comme une recompense de sa vie innocente et de son

industrie vertueuse

!

— On vient de donner, sur le theatre de la Gomedie-Ita-

Henne, trois ou quatre representations du Lord anglais et le

Chevalier fraricais^, comedie en un acte et en vers libres, par

M. Imbert, I'auteur du Jugement de Pdris^ du Gateau des rois,

des Egarements de Vamour ^ etc. Quoi qu'en dise M. Imbert

dans sa preface, le titre de sa pi^ce est un pleonasme ridicule :

on pent bien dire un lord d'ficosse, mais on ne dit point un lord

anglais; et Ton ne voit pas non plus en quoi il importait si

fort au poete de nous apprendre, meme sur I'affiche, que le

heros de son drame etait d'un des trois royaumes plutot que de

rautre. Ce n'est pourtant pas une faute si facile a corriger qui a

nui au succ^s de cette comedie ; le reproche le plus grave qu'on

1. Repr^sente pour la premiere fois le 23 decembre 1779.



JANVIER 1780. 259

ait a lui faire, c'est non-seulement d'avoir trop peu d'action,

mais de manquer encore, dans le peu d'action qui s'y trouve, et

de vraisemblance et de verite. M""^ de Merville a deux amants qui

se disputent sa main , milord Morinson et le chevalier Deliane.

Pour connaitre a fond leur caract^re, elle cherche a les interesser

I'un et I'autre en faveur d'un vieux militaire accable d'infor-

tunes. Milord sert ce malheureux tant qu'il le croit Anglais, et

I'abandonne aussitot qu'il apprend qu'il est Francais d'origine.

Deliane, a qui Ton assure qu'il est Anglais, n'en est pas moins

empresse a soulager ses malheurs, et c'est ce qui determine

pour lui M™" de Merville, deja fort excedee de toutes les preven-

tions de son milord. II n'est pas besoin de dire, sans doute,

combien ce moyen est faux et peu susceptible d'interet, a quel

point il est absurde et plat de supposer qu'un homme amoureux

d'une Francaise, et pret a I'epouser, cesse de s'interesser a un

homme pi'otege par elle^ parce qu'il est Francais. Si c'est li,

comme le dit Tauteur, une petite hostilite qu'on a cru pouvoir

se permettre contre TAngleterre dans les circonstances actuelles,

il faut convenir qu'elle n'est pas plus heureuse que beaucoup

d'autres, et que si nous n'apprenons pas a faire plus de mal a

cette nation, il eut mieux valu, sans doute, ne pas s'en meter.

Quelque mecontent qu'on ait ete generalement de I'idee et du

plan de la nouvelle comedie de M. Imbert, nous y avons

remarque plusieurs details dignes des applaudissements qu'on

leur a donnes dans le tumulte meme de la premiere representa-

tion. Nous citerons les morceaux qui paraissent propres a donner

une idee du talent de I'auteur pour le style de la comedie.

Voici le portrait de milord fait par son rival :

Un important...

Qui dedaigne par air, qui brave par systeme,

Frondant toujours nos gouts, qu'il voudraitimiter,

Et m^prisant Paris, qu'il ne pent plus quitter;

N'^coutant jamais rien que ce qu'il daigne dire,

Ou, s'il vous applaudit, vous payant d'un sourire

Qui, naissant avec peine, expire tout d'un coup
;

Parce qu'il parle peu, croyant penser beaucoup

;

Qui, n'aimant que lui seul, croit aimer sa patrie;

Qui, dupe de I'orgueil dont son ame est nourrie,

Croit vanter I'Angleterre en se disant Anglais,

Patriots en discours, 6goiste en effets... I
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Le frfere de M™® de Merville, a qui elle n'a pas voulu confier

le secret de son amour, fait fort a propos la reflexion qui suit :

Toujours les femmes, nous dit-on,

Ont de parler une secrMe envie;

Elles se taisent bien aussi! raoi je parie

Que si Ton veut y regarder,

Une femme a toute sa vie

Des secrets k redire et d'autres k garder.

Un trait plus applaudi que tout ce que nous venons de citer

est celui qui termine ce m^me monologue :

A propos de projets, ce soir quels sont les miens?

Des spectacles du jour la feuille va m'instruire;

Horn ! aux Italiens, voyons : les Trois Fermiers,

Alceste k TOp^ra, hem! aux Frangais, Zaire...

J'irai voir JanoL..

— G'est Tauteur de ce fameux Janot^ on les Batius payent

Vamendc, M. Dorvigny, qui a ouvert glorieusement, cette annee,

la lice du Th6atre-Francais, par une petite pi6ce en un acte, en

vers libres, intitulee les f^trennes de l'amour ^. Si cette nou-

velle production du plus heureux genie de nos jours n'a pas eu

beaucoup de succes, c'est sans doute parce qu'elle s'eloi-

gne absolument du genre dans lequel il s'est acquis une si

grande reputation aux boulevards. Les Etrenncs de Vamour
sont en vers fort negliges a la verite, mais d'un ton et d'un

style qui ressemble du moins a celui des honnetes gens.

C'est le tableau assez fidele, et par consequent fort insipide, de

tout ce qui pent se passer un premier jour de I'an dans le sein

d'une bonne famille de bourgeois. Le sieur Dugazon y joue le

role du precepteur de la maison ; c'est un pedant de la vieille

comedie^ et ses lazzis ont fait rire un moment dans la scene ou

il vient presenter son pupille au pere et a la mere, pour les

ennuyer d'un beau compliment plein d'emphase et de sottises,

ce qui am^ne, comme Ton voit, fort naturellement beaucoup de

lieux communs de morale sur le ridicule de nos usages, sur les

faussetes dela politesse, surtoutes les perfidies de la societe, etc.;

car il faut savoir que dans cette piece le pere est une espece

1. Representee le 1" Janvier 1780.
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de misanthrope. Mais en voila beaucoup trop sur un ouvrage

qui n'a eu que trois ou quatre representations, et qui n'en meri-

tait peut-etre pas une.

— On a dorine, le lundi 3, sur le theatre de la Comedie-Ita-

lienne, Aucassin ct JSicolette^ ou les Mccurs du bon vieux temps,

comedie en quatre actes et en vers, melee d'ariettes; paroles de

M. Sedaine, musique deGretry. Quoique cette piece n'ait pas ete

recue tres-favorablement, nous croyons qu elle merite une men-

tion particuliere. Nous la reserverons pour 1'ordinaire pro-

chain .

— Depuis que les oracles de Ferney ont cesse, ce n'est plus que

de Sans-Souci que nous viennent les nouveautes les plus piquantes.

Nous venons d'en recevoir deux a la fois, d'un genre fort different,

mais qui portent I'un et 1'autre I'empreinte de la main du maitre

:

les Lettres sur Vamour de la patrie, ou Correspondance d'Ana-

pistemon et de Philopatros, ouvrage dont la morale et 1' elo-

quence eussent honore egalement le genie de Giceron, et les

Commentaires apostoUques et theologiques sur les saintes pro-

phHies de Vauieur sacrd de Barhe-Bleue^ , Nous ne connaissons

rien de Voltaire ni de Lucien qui soit d'une ironie plus fine et

plus soutenue. Le Gommentaire est precede d'un avant-propos

de I'eveque du Puy, ou Ton apprend a I'univers que cet ouvrage

edifiant a ete trouve dans les papiers de dom Galmet. II n'y a en

effet qu'un homme aussi savant que cet illustre theologien qui ait

pu rassembler autant d'autorites respectables pour demontrer la

divinite du conte de Barbe-Bleue; il n'y a qu'une imagination

aussi etonnante que la sienne qui ait pu penetrer ainsi le sens

mystique et profond d'un monument si precieux. Pour le faire

sentir, il suffira de rappeler quelques traits du nouveau Gom-
mentaire ; voyez quelle erudition le pieux docteur emploie pour

prouver que Barbe-Bleue c'est le Diable. « Get auteur de tons

nos maux, dit-il, ne pent avoir une barbe comme I'ont les

hommes; elle doit 6tre bleue, car le Diable, qui, sous la forme

d'un serpent, tentaitEve dans le paradis, avaitune couleur bleua-

tre. J'appuie encore cette assertion par une raison physique.

Les lampes qu'on entretient avec de I'huile jettent des reflets

1. Ce commentaire est signe D. Calmet, et date du 17 septembre 1692. (B.)

— Les Lettres sur Vamour de la iJatrie et les Commentaires sur Barhe-Bleue sont

imprimes t. XV, p. 73 et 211 de I'edition Preuss.
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bleuatres ; les demons, qui plongent les damnes dans de grandes

cuves d'huile bouillante, teignent insensiblement leur barbe de

cette couleur, de meme qu'il arrive a ceux qui travaillent aux

mines de vitriol de prendre a la longue des cheveiix verdatres... )>

Feuilletez tout Polus^ tout Grotius, toute la Somme de Thomas

d'Aquin, vous n'y trouverez pas une demonstration d'une logique

plus ferme et plus subtile.

(( Une dame de qualite avait deux filles a marier, Barhe-Bleue

lui en demanda une. Remarquez que le Diable s'adresse toujours

aux femmes... » Quelle connaissance du coeur humain !

« La veuve de Barbe-Bleue^ ou, pour mieux dire, de Belze-

buth, seremarie ensuite k un fort honn^te homme, etc. »

Tout est explique avec la m^me clarte, avec le meme inter^t.

Toutes les parties de Tallegorie se tiennent, et ferment un

ensemble qui ne laisse aucune prise aux atteintes de Theresie

ou de rincredulite.

— Les JammaboSy ou les Moines japonais^ tragedie en cinq

actes et en vers, par M. Fenouillot de Falbaire, sont un libelle

centre les moines en, general et centre les Jesuites en particulier.

Si cet ouvrage eut paru dans le temps ou il y avait encore quel-

que danger a attaquer les jesuites, ou quelque honneur a les hair,

il eut fait sans doute la plus grande sensation; aujourd'hui ce

sujet ne pent inspirer le meme inter^t, et le moment de le traiter

avecsucc6s est passe, ou bien n'est pas encore venu. Le fonds

de ce drame etait digne d'exercer le genie qui crea Mahomet ^ il

offre des caract^res et des situations vraiment tragiques ; mais la

conduite en est faible, et le style en est plus faible encore. On y
trouve quelques traits d'une sensibilite touchante, quelquefois

meme des vers assez heureux, mais le poete ne s'el6ve jamais a

la hauteur de son sujet; c'est un peintre qui tient sa palette

d'une main tremblante ; les pinceaux echappent de ses mains,

barbouillent sans cesse son ouvrage; et, quelque effort qu'il lui

en coute, il ne fait presque jamais rien de ce qu'il veut faire. 11

y a dans les remarques qui sont a la suite de cette tragedie d'ex-

cellentes choses et des morceaux entiers tres-bien penses, tres-

bien ecrits. M. de Falbaire a fait distribuer ici un assez grand

nombre d'exemplaires de son ouvrage ; mais il ne s'en est vendu

aucun, du moins de son aveu.

— Les lettres ont fait, I'annee derni^re, peu de pertes consi-
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durables. Le theatre n'a perdu que le chevalier de Laures, I'au-

teur de Facte de Zcmide^ a TOpera, et de quelques pieces de

societe representees a Berny, chez le prince de Clermont*. II

etait plus connu par sa traduction en vers de la Pharsale, qui

n'a pourtant pas fait oublier celle de Brebeuf. L'Academie

francaise a perdu M. de Foncemagne% que ses moeurs et son

caractere rendaient infiniment estimable, qui savait, dit-on,

I'histoire de France mieux que personne, mais qui n'a laisse

aucun ouvrage digne de cette reputation. G'est plutot a la

hbrairie qu'aux lettres a regretter la plume infatigable de I'abbe

de La Porte ^, I'auteur de tant de compilations aussi volumineuses

qu'inutiles, entre autres du Voyageur francais, du Calendrier

des theatres, du Dictionnaire dramatique, de la France litte-

raire^ etc., etc.; tons ouvrages qui ont beaucoup moins enrichi

les lettres que leur auteur.

— Le sujet de la nouvelle pi^ce de M. Sedaine est tire d'un

ancien fabliau du xnr siecle, publie en 1756 par M. de Sainte-

Palaye, sous le titre des Amours du ton vieux temps, Cette jolie

romance est melee alternativement de vers et de prose ; la prose

qui forme le corps de la narration etait recitee par le trouvere ou

jongleur qui faisait le premier role ; cette prose est toujours pre-

cedee par ces mots: Id Von dit^ Von conte et Von fabloye-^ ce

qui est en vers, precede des mots: On chante, etait mis en

musique, et se chantait sans doute en choeur par la troupe des

chanteurs a qui le chef donnait le ton, ce qui prouve assez que

nos operas- comiques ne sont pas une decouverte absolument

nouvelle, et dont puisse s'enorgueillir la philosophie de notre

siecle ; on voit que la premiere idee de cette sublime invention

appartient aux temps les plus recules de la monarchie. Le poeme

d'Aucassi?i fut compose vers le commencement du r^gne de

saint Louis, et il ne parait pas que ce fut le premier ouvrage

connu de ce genre. II y regne un ton de loyaute, de candeur et

de simplicite vraiment antique ; le style de 1'original, comme
I'observe M. Le Grand ^, a beaucoup de cette naivete touchante

1. Meister oublie que Tannee 1779 vit mourir I'auteur des Trois Jumeaux
venitiens, Colalto, dont il a enregistr6 la mort, p. 163. (T.)

2. Etienne Laureault de Foncemagne, ne a Orleans le 8 mai 1694, mort le

26 septembre 1779.

3. Ne en 1713, mort le 19 decembre 1779.

4. L'auteur des Fabliaux, ou Contes du xii*' et du xiW^ siecle, traduits ou ex-
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qui devint, dans le si^cle suivant, le caractere de notre langue, et

qu'elle semble avoir perdu sans retour.

Le second et le premier acte ont fait le plus grand plaisir

aux premieres representations ; mais le troisieme a paru long et

froid. On a ete blesse de voir, dans le premier, un chevalier

manquer a sa parole, et Ton n'a point senti que ce que le comte

de Beaucaire se permettait a I'egard de son fils, et dans une cir-

constance ou il croyait I'honneur de son sang si vivement inte-

resse, il ne se le serait pas perm is sans doute dans toute autre,

meme envers le dernier de ses vassaux ou le plus redoutable de

ses ennemis; on n'a point su assez de gre a M. Sedaine de nous

avoir peint les chevaliers de ce temps tels qu'ils etaient en effet,

et non pas tels qu'on nous les a representes dans les romans du

dernier si^cle. Un reproche qu'on pourrait lui faire, avec plus de

justice peut-etre, c'est d'avoir choisi le theatre de I'Opera-

Comique, peu susceptible de developpement, pour nous peindre

des mcBurs si etrangeres aux moeurs de notre age. Excepte le

denouement, qui lui appartient tout entier et qu'il n'etait pas

aise de rendre aussi dramatique qu'il I'a fait, il s'est attache a

suivre fidelement tons les caracteres et toutes les situations du

conte, et il y eut encore mieux reussi, sans doute, s'il avait laisse

sa piece comme il I'avait ecrite d'abord, en prose. L'embarras de

la versification, toute negligee qu'elle est, a rendu souvent le

style de son dialogue lache et diffus, et lui a fait perdre surtout

cette naivete si pure et si touchante dans I'original qui lui a

servi de modele. Malgre tousles defauts qu'on lui a reproches,et

qu'il eut ete aise de corriger, ou d'adoucir au moins, sans nuire

ni k la simplicite du plan ni a la verite des caracteres, nous osons

presumer que I'ouvrage, tel qu'il est, aurait eu beaucoup de

succ^s au theatre s'il avait ete joue par des acteurs capables d'en

saisir 1' esprit et le ton; mais un des principaux roles et des plus

difficiles en meme temps, celui du vieux comte de Beaucaire, a

ete indignement defigure par le sieur Menier. II n'y a que

M'^" Dugazon qui ait su donner au role de Nicolette tout I'in-

teret et toute la grace que ce role devait inspirer. On a remar-

que, dans la musique de cet opera, plusieurs morceaux dignes

de la reputation de M. Gretry, tels que le premier air de Nico-

tj'alts (Vapres divers mcmuscrits du temps; avec des notes historiques et critiques:'

3 vol. in-8". (Meister.) — Voir le mois d'avril suivant.
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lette, le duo des sentinelles, au second acte, I'ariette du patre en

comptant son or; mais on y a trouve en general beaucoup de

negligence et je ne sais quel caractere sauvage et rustique que

I'auteur a cru peut-etre analogue au sujet, mais qui, sans ajouter

rien a la verite de la sc6ne, en rend la marche plus pesante, plus

monotone, et fatigue souvent I'oreille au lieu de la charmer.

— Un ancien fermier general, compris dans la reforme que

toute la France vient de voir executer avec autant d'etonnement

que de joie et d'admiration, fut se plaindre ces jours passes a

M. de Maurepas de 1' injustice qu'on osait lui faire. En efiet,

comment se dispenser de recompenser un homme qui a sacrifi6

trente ou quarante ans de sa vie a s'enrichir aux depens du roi

et de ses peuples ! Fatigue de I'importunite d'une plainte si bien

fondee, M. de Maurepas fmit par lui dire, de ce ton plein de

grace et d'ironie qui n'appartient qu'a lui : « Eh bien, que

voulez-vous, monsieur? Voulez-vous etre brigadier? Voulez-

vous etre marechal de camp? J 'en parlerai a M. de Montbarrey

;

il fait assez volontiers ce que je lui demande ; mais a M. Necker,

cela m'est impossible. »

— Gomme grand maitre, M. le prince de Gonde perd des

droits de finance tres-considerables par la suppression qui vient

d'etre arretee dans le nouveau plan fait pour regler les depenses

de la maison du roi, plan qui va etre suivi egalement par les

freres de Sa Majeste. Nos faiseurs de pointes n'ont pas manque
de dire a cette occasion que M. le prince de Gonde etait le chef

des rdformiSy comme on I'avait ete souvent dans sa maison. On
n'a pas observe moins ingenieusement que beaucoup d'officiers

reconnus inutiles dans la maison du roi pourraient etre employes

avec avantage ailleurs, et nommement messieurs les officiers

hdteurs, qui seraient fort necessaires a la marine. Les officiers

hateurs n'avaient point d'aulre fonction que celle de faire depe-

cher le service des cuisines, et d' avoir soin que les viandes fussent

servies a propos.

— On n'avait gu^re retenu de la tragedie de M. de Sauvigny,

Hirza^ ou les Illinois \ que ce vers ridicule :

Vengeons enfin, vengeons Forgueil du nom sauvage.

1. Representee pour la premiere fois le 27 mai 17G7, reprise le 22 Janvier 1780.

Voir tome VII, p. 325.



366 CORRESPONDANCE LITTERAIRE.

L'auteur a cru rajeunir sa piece et lui assurer le succ^s le

plus eclatant en y melant un grand nombre d'allusions aux cir-

constances actuelles. Ce sera, disait-il, une tragedie-vaudeville

;

mais la tragedie a ennuye, les vaudevilles n'ont pas pris, et, a

la troisieme representation, la salle s*est trouvee deserte. Dans

le nombre des allusions, voici celle qui devait produire le plus

grand effet et qui a ete aussi le mieux accueillie, au moins le

premier jour : c'est un vieux militaire francais qui a retrouve

son fils unique parmi les Illinois, ou I'amour le retient; il veut le

ramener sous les drapeaux de sa patrie : Courons, lui dit-il les

yeux baignes de larmes

,

Courons nous presenter, plus g^n^reux et fiers,

A ce h6ros franQais, dominateur des mers.

De la France indign^e 11 venge les injures;

Tu le verras convert d'honorables blessures.

Pour laver tes forfaits, sous ses hardis drapeaux,

De ton sang dans le sien va confondre les flots.

Quelque mauvaise que soit la tournure de ces vers, Brizard

les a si bien soutenus du charme de sa voix imposante, que le

parterre a cru y trouver un hommage digne du heros de la Gre-

nade et les a vivement applaudis. Une allusion d'un autre genre

n'a pas eu le meme succes. C'est une tirade sur la pretendue

defection de I'lrlande, k propos de laquelle on s' eerie qu'il semble

que le ciel ait repandu sur toute I'Angleterre un esprit de trouble

et de confusion, Gette tirade n'eut pas excite a Londres meme
de plus grandes huees.

M. de Sauvigny a voulu mettre en action, dans le cinquieme

acte, le trait fameux du chevalier d'Assas; mais il s*y est pris

avec tant d'adresse que ce trait sublime n'a pas meme ete

entendu, et il s'en est si bien doute qu'apr^s I'avoir montre en

action, il s'est cru oblige de le faire expliquer encore par un

recit; malheureusement ce recit, quoique assez long, n'est ni

beaucoup plus clair ni beaucoup plus interessant que la panto-

mime dont il est le commentaire. On salt que le chevalier

d'Assas, capitaine au regiment d'Auvergne, fut surpris dans

I'obscurite de la nuit pr^s de Clostercamp par les grenadiers

ennemis, a cent pas de sa troupe
;
que, parvenus jusqu'a lui

sans 6tre reconnus, ils lui dirent : Arrete, ou meurs I et que.
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malgre les vingt baionnettes dont il se voyait menace, ce brave

ofTicier s'ecria : Cest rennemi!.. et, se devouant ainsi a une

mort certaine, sauva, et Tavant-garde, dont il etait, et toute

I'armee, d'une surprise qui pouvait avoir les suites les plus

importantes. M. de Sauvigny a cru consacrer cette action au

theatre en placant son heros dans le defile d'une montagne et

en le faisant crier la, aussitot que les sauvages paraissent : A
moi, Francais I II est evident que ce n'est ni la chose ni le mot.

II n'y a pas beaucoup d'heroisme a crier au secours quand on se

voit attaque, et, lorsqu'on pretend se devouer pour les autres,

on ne dit point : A moil c'est le cri de la personnalite, et non

pas celui du devouement et du courage.

Nous ne pouvons fmir cet article sans remarquer combien

I'idee d'une tragedie adaptee aux circonstances est absurde el

ridicule. Si la tragedie des Illinois offrait un veritable interet,

comment I'auteur ne I'aurait-il pas detruit en cherchant a detour-

ner sans cesse I'attention du spectateur sur des circonstances

absolument etrangeres a son sujet? L'art du poete tragique est

de nous transporter hors de nous-memes ; nous rappeler a nous

par des objets trop presents a notre pensee, c'est vouloir nous

oter toute esp^ce d' illusion, a moins que ces objets ne forment

par eux-memes le fonds de 1'interet qu'on s'est propose de

nous inspirer. Si le genre de merite que pent avoir la tragedie de

M. de Sauvigny n'etait pas decide depuis longtemps, nous repe-

terions encore ici qu'on y a trouve des details d'une eloquence

vive et touchante, meme quelques vers d'un assez grand eclat.

— II parait trois nouveaux volumes du Theatre d'education^

de M™® la comtesse de Genlis. Ces nouveaux volumes soutiendront

la reputation du premier. C'est la meme morale presentee avec

toutes les graces de I'imagination la plus heureuse et de la sensi-

bilite la plus douce. II est impossible de rendre la vertu plus

aimable et d'interesser le coeur par des impressions plus inno-

centes et plus pures. On a distingue, surtout dans ces trois der-

niers volumes, la Bonne Mere^ la Rosiere de Salency^ le Magis-

trat^ la Marchande de modes, et la Colombej cette derni^re

piece offre des images dignes de la touche gracieuse du Guide ou

de I'Albane.
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On vieiit de remettre, au theatre de I'Academie royale de

musique, la tragedie de Medee^ ballet tragi-pantomime de la

composition du sieur Noverre. Ge ballet qui eut, il y a quelques

annees, le plus grand succes, nous a paru en avoir beaucoup

moins aujourd'hui, et nous serious fort embarrasses a en trouver

les raisons, si ce n'est dans le mauvais gout du public, qui vient

de se passionner pour le ballet de Mirza^ trfes-inferieur a tons

egards a celui de Medee pour I'interet du sujet, pour la dignite

de rexecution, pour la pompe et meme pour la variete du spec-

tacle. Les defauts qu'on a principalement reproches a la compo-

sition du sieur Noverre sont deux ou trois scenes de transition

dont on aurait quelque peine a saisir le motif sans I'explication

du programme, mais nous ne connaissons point de ballet ou les

scenes de ce genre soient plus courtes et moins frequentes ; ces

defauts tiennent done aux bornes memes de I'art. L' action du

ballet est developpee en general de la maniere du monde la plus

claire et la plus interessante ; les differentes scenes qui le com-

posent s'enchainent et se succedent avec une grande rapidite ; il

n'y a pour ainsi dire aucun moment de Taction qui ne presente

le spectacle le plusriche et qui, transporte sur la toile, ne put

devenir le sujet d'un grand et magnifique tableau. Une combi-

naison de scenes capable de produire cet effet sera toujours la

plus extreme difficulte de I'art de la pantomime et son plus beau

triomphe. La musique du ballet de MMie est du sieur Rodolphe.

Le sieur Berton y avait insere anciennement quelques airs de sa

composition qui ont ete supprimes et regrettes a cette reprise-ci.

— Ce fut ces jours derniers (le vendredi 18), a la represen-

tation de ce ballet, precede dUphigcnie en Tauride^ que M. le

comte d'Estaing parut pour la premiere fois au spectacle. II etait

dans la loge de M. le due de Chartres, ou il demeura cach6 assez

longtemps derriere la colonne; mais ayant ete apercu entre le

troisieme et le quatrieme acte de la tragedie, le public i'accueillit

avec de grands applaudissements qui furent bientot secondes par

les timbales, les trompettes et tons les autres instruments mili-

taires de I'orchestre. Ces applaudissements redoubl^rent encore
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dans le ballet, lorsque le sieur Dauberval, charge du role de

Greon, au moment ou le peuple de Gorinthe rend hommage k

son nouveau roi, s'avanca sur le bord du theatre, une couronne

de lauriers a la main, la presenta a M. le comte d'Estaing, et la

laissa tomber a ses pieds.

Des marques si flatteuses de Testime publique I'auraient ete

sans doute encore davantage, si elles n'avaient pas eu I'air

d'avoir ete concertees entre M. le due de Ghartres et le directeur

de rOpera, ou s'il n'y avait pas un peu de ridicule a choisir des

histrions et des musiciens pour en faire les interpretes de la

nation. Quoi qu'il en soit, nous savons que le heros de la Grenade

a su apprecier tons ces honneurs a leur juste prix. II a ecrit le

lendemain au sieur Dauberval : « Si j'etais ministre de la police,

je vous aurais puni ; comme je ne suis que M. d'Estaing, je vous

envoie cent louis. » Un remerciement si modeste n'a pas moins

de noblesse qu6 de simplicite.

— Les Gomediens francais, jaloux de 1' affluence de monde

que les pieces de M. Dorvigny avaient attiree aux spectacles des

boulevards, se sont empresses a nous donner de suite, sur leur

theatre, deux ouvrages de ce fameux auteur. Le premier est celui

que nous avons deja eu I'honneur de vous annoncer, les j£trennes

del'Amour ^ I'autre est une comedie en prose, eten quatreactes,

intitulee les Noces houzardes, Gette derniere production, bien

plus digne, sans doute, des treteaux de la Foire que du theatre

consacre par les chefs-d'oeuvre de Moliere et de Racine, a ete

representee pour la premiere fois le dinianche 30 Janvier. M. Dor-

vigny avait fait donner la veille, aux Varietes-Amusantes *, un

nouveau proverbe de sa facon qui avait ete fort mal recu.

Apres beaucoup de huees, on en vint a demander 1'auteur par

derision; il etait dans la coulisse; il s'elance tout a coup sur la

sc^ne : « Messieurs, dit-il aux spectateurs avec une assurance

rare, vous demandez l'auteur, le voila. J'ai eu le bonheur de vous

amuser par des proverbes ; mettez que ceci en soit un autre : Qui

compte sans son hole, compte deux fois.., » Gette saillie d'intre-

pidite fut merveilleusement accueillie, et les huees se chang^rent

en applaudissements.

1. C'est lo nom que Ton a donne au spectacle etabli, a la foire Saint-Laurent,
par le sieur rEcluse, et dirige aujourd'hui par les soins du sieur Malter, danseur
de rOpera.. (Meister.)

XII. 24

i
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Void en peu de mots le sujet des ISoces houzardes. La dame

Subtil, depuis longtemps sans nouvelles de son mari absent, se

fait passer pour veuve. EUe a vu au bal un jeune homme deguise

en houzard, qui, pour se moquer d'elle. Id a fait, sous le nom

de baron de Jarnoncourt, une declaration qu'elle a prise tres-

serieusement. Depuis, elle ne cesse de chercher cet amant chi-

merique, et croit le rencontrer partout. Un Gascon I'entretient

dans cette erreur, et s'en sert adroitement pour en tirer de

I'argent. Leonore, sa pupille, est aimee d'un jeune homme
nomme Lindor ; mais la vieille folle ne veut point consentir a ce

mariage qu'elle n'ait retrouve son houzard. Gependant M. Subtil

revient de ses longs voyages. Sa femme ayant deja pris le nom

de la baronne de Jarnoncourt, il se croit veuf, et veut epouser

Leonore. Le mari et la femme sont joues tout a la fois par un

valet intrigant, de concert avec la femme de chambre de M""^ Subtil

et avec M. Griffard, oncle de Lindor. Grace h cette intrigue, on

donne a M. et k M'"^ Subtil un rendez-vous nocturne ou I'un et

rautre se flattent de terminer le mariage qui fait I'objet de tons

leurs voeux, et ne se reconnaissent qu'apres avoir signe Is contrat

de mariage de Lindor avec Leonore, tous les deux croyant signer

le leur, etc.

Le plus grand defaut de cette farce n'est pas de porter sur

une extravagance a laquelle il est difficile de se prater, c'est d'offrir

une intrigue aussi embrouillee qu'invraisemblable, c'est de ras-

sembler dans un meme sujet tous les moyens uses de la vieille

comedie, sans qu'il en r^sulte aucun effetveritablementcomique.

On ne refusera point a Pauteur une certaine intelligence du

theatre, meme une sorte d'invention, quelques idees de situation

assez plaisantes; mais tout cela est perdu dans un fatras de

trivialites et de platitudes degoutantes, et les scenes de I'ouvrage

les plus supportables pechent toujours par le vide et par I'insi-

pidite du dialogue. Gette piece, quoique jouee avec beaucoup de

soin par nos meilleurs acteurs, est tombee a la troisieme repre-

sentation ; elle a ete dignement remplacee par Jodelet maitre et

valet^ ancienne bouffonnerie de Scarron, qui n'est pas beaucoup

plus estimable que les Noces houzardes, quoique ecrite sans doute

avec infmiment plus de verve. On y a fait justice du sieur Pon-

teuil, charge du role de I'amoureux. Va, lui dit-ondans la pi^ce,

^ va-fen a Burgos footer tes tragedies. Le parterre s'est empresse
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de lui en faire rapplication avec des brouhahas et des applaudis-

sements redoubles ; mais tout cela n'empeche pas que ledit sieur

Ponteuil n'ait son ordre de reception dans la poche, et ce monde

n'en sera pas moins le meilleur des mondes possibles.

— On a donne, le mercredi 26 Janvier, sur le theatre de la

Comedie-Italienne, la premiere representation de Mina^ comedie

en trois actes et en vers, melee d'ariettes; paroles de M. Gamier,

comedien de province, musique de M. Ghampein.

Le sujet de cette piece est un petit roman fort triste et fort

mal tissu. Mina, elevee dans une ferme, et n'ayant jamais connu

ses parents, s'est laisse abuser par un jeune lord. II y a six ans

qu'il a abandonne cette infortunee et le fils qu'il eut d'elle. Le

hasard, qui parait jouer le premier role dans I'intrigue de ce

nouveau drame, conduit fort heureusement les parents du jeune

lord a la porte de la ferme ou Mina cache ses malheurs. Gememe
hasard les engage a s'y arreter, il y ramene aussi son perfide

amant ; et, pour denouer encore mieux une si belle aventure, il

decouvre a propos a I'oncle du jeune lord que Mina est sa fille,

cette fille cherie qu'il croyait perdue, etc., etc.

La musique est en general faible et languissante, elle se res-

sent de rextreme mediocrite du poeme. On a pourtant remarque

quelques airs agreables dans celle du premier acte.

— 11 y a eu le mercredi 19 Janvier, dans la salle des Tuileries,

un concert extraordinaire, ou Ton a execute avec beaucoup de

succes, et devant une assemblee fort nombreuse et fort brillante,

le Pohne scculaire d' Horace, mis en musique par M. Philidor.

Get ouvrage, compose Tannee derniere a Londres, n'y avait pas

ete recu moins favorablement, et fait un honneur infini aux

talents de ce celebre virtuose. On a ete etonne de I'art avec lequel

il a su saisir toute la variete des motifs de chant dont ce poeme

etait susceptible, sans s'eloigner jamais de ce ton sublime et

religieux qui en est le caractere dominant. On a surtout admire

la maniere pleine d'energie et d'elevation dont il a su rendre la

belle strophe :

Alme Sol, curru nitido diem qui

Promis et celas, aliusque et idem

Nasceris, possis nihil urbe Roma
Yisere majus.

On ne croit pas avoir jamais entendu de chant plus sensible
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que celui de la strophe suivante : Rite maturos aperire partus^ etc.

,

de plus frais et de plus gracieux que celui des deux vers si doux

sur Tabondance

:

Fertilis frugum pecorisque tellus

Spicea donet Cererem corona :

]\utriant foetus et aquae salubres

Et Jovis aurse.

Le succes general de cette musique a fait desirer a tous les

amateurs de I'art de la voir embellie, quelque jour, de I'illusion

que pourrait lui preter encore I'appareil pompeux des fetes pour

lesquelles Horace composa ce beau poeme. Quelle impression ne

ferait pas en effet sur un grand theatre la representation la plus

simple de ces jeux seculaires ! On y verrait toute la cour d'Au-

guste arriver dans le temple au son d'une marche religieuse, et

se placer sur un amphitheatre au fond de la scene. Le poete, une

couronne de laurier sur la tete, rassemblerait au pied de la statue

d'Apollon le choeur des jeunes garcons et celui des jeunes filles

;

I'hymne serait chante par eux, et les diflerentes parties de I'hymne

seraient interrompues, comme elles I'etaient en effet dans cette

auguste ceremonie, tantot par des danses religieuses, tantot par

des offrandes de fleurs et d'encens. On voit que, pour achever

rensemble d'une fete si imposante, il resterait peu de chose a

faire au musicien, une marche et quelques airs de danse dont le

genie de Noverre ordonnerait le dessein dans le costume le plus

noble et le plus antique. Pourquoi notre Academie royale de

musique n'adopterait-elle pas un projet qu'il lui serait si facile

d'executer? Et quesait-on? peut-etre M. I'archeveque ne le per-

mettrait-il pas ; une si belle fete paienne pourrait bien nous de-

gouter encore plus des notres; Dieu salt pourtant que nous les

avons imitees le mieux qu'il nous a ete possible.

Nous ne devons point fmir cet article sans observer, pour

I'honneur du si^cle et de la nation, que Ton s'est pour ainsi dire

defendu d'applaudir la strophe ou le poete souhaite, avec la

meme charite qui respire souvent dans les cantiques du roi

David, que le ciel preserve Rome des horreurs de la peste et de

la famine, et repousse ces fleaux sur les Parthes et les lies bri-

tanniques. G'est de la valeur de nos guerriers que nous attendons

la seule vengeance qui puisse nous plaire.
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— La perseverance est une belle chose et moins commune
dans ce pays-ci que partout ailleurs ; elle y doit encore de plus

grands prodiges. L'ardeur soutenue avec laquelle M. de Ghaba-

non poursuit, depuis douze ou quinze ans, les faveurs de I'Aca-

demie francaise, vient d'obtenir enfm sa juste recompense. II a

pris possession, le 20 du mois dernier, de ce fauteuil tant desire;

c'est a M. de Foncemagne qu'il succ^de ; et Ton ne pent dissi-

muler que c'etait bien I'un des Quarante immortels que le genie

de M. de Chabanon pouvait le mieux remplacer. M. de Fonce-

magne n'eut guere plus de titres que lui a ces honneurs litte-

raires. On dit qu'il etait fort savant et fort aimable; mais il n'en

est pas moins vrai qu'il n'a laisse aucun ouvrage qui puisse

justifier ses droits aux yeux de la posterite. II n'y aurait assure-

ment pas un grand mal a tout cela, si de pareils choix ne pri-

vaient pas des talents plus distingues d'une recompense due a

leurs travaux, et que 1'extreme mediocrite de leur fortune leur

eut rendue doublement precieuse.

Tout le discours du bienheureux recipiendaire a ete employe

alouer le grand homme auquel il a I'honneur de succeder; le

merite litteraire de ce grand homme est I'objet de la premiere

partie, ses qualites sociales celui de la seconde; on nous dispen-

sera volontiers d'en faire une plus longue analyse ; nous nous con-

tenterons de citer un morceau de la peroraison qui a ete fort

applaudi, et qui nous a paru digne de I'etre. II s'agit de la perte

que I'Academie et la nation ont faite, depuis vingt ans, de plusieurs

hommes de lettres qui avaient converse avec les Despreaux et les

Racine, etc. « Toutes ces pertes multipliees, dit I'auteur, effacent

a nos yeux les derniers vestiges du siecle de Louis XIV. Ce si^cle,

dont la memoire ne s'eteindra jamais, n'a plus que quelques

temoins vivants qui puissent nous entretenir de sa gloire. Toutes

les fois que la mort frappe une de ces tetes, elle ach^ve de

separer I'age ou nous vivons du plus bel age qui ait illustre notre

monarchie. Le voyageur qui parcourt les mines de la Gr^ce,

et contemple avec respect les monuments qui lui parlent des

vainqifeurs de Marathon et de Salamine, s'il voyait s'ecrouler,

s'aneantir et disparaitre ces mines augustes, saisi de douleur,

s'ecrierait : G'en est done fait! des merveilles que la Gr^ce apro-

duites, il ne reste plus rien sur la terre; elles ne vivent plus

que dans le souvenir des hommes!... N'est-ce pas avec ce senti-
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ment douloureux que nous devons voir perir ceux dont la jeu-

nesse ou I'enfance ont vu le siecle de Louis XIV? »

M. le marechal due de Duras, en qualite de directeur de

rAcademie, a repondu au discours du recipiendaire avec beau-

coup de mesure, de simplicite etde precision ;il n'y a pas moins

d'adresse que de bonne foi dans la maniere dont il a rassemble

tons les litres qui ont pu meriter ^ M. de Ghabanon les suffrages

de I'Academie. « Un gout sain, un esprit eclaire par les bons

principes et par les grands modules de I'antiquite, un style ele-

gant et correct, des moeurs douces, une conduite noble et sage,

tels sont, monsieur, les titres qui vous ont merite I'estime du

public et les suffrages de I'Academie ; car elle ne doit pas sepa-

rer des talents ces qualites qui donnent a I'homme de lettres

une consideration personnelle qui se reflechit sur les lettres elles-

mtoes. »

Ge discours a ete suivi de la lecture d'un dialogue en vers,

du nouvel academicien, sur le traitement que Ton doit dans la

societe aux gens vicieux.

M. de La Harpe a termine la seance par la lecture de quel-

ques fragments du nouvel Eloge de M. de Voltaire. De mau-
vais plaisants qui ne croient ni a la reconnaissance, ni a la vertu,

osent soupconner que tant d'filoges detoute esp^ce, dramatiques,

dithyrambiques, oratoires, pourraient bien n'etre destines qu'a

preparer adroitement le public a recevoir avec plus de confiance

le commentaire que I'auteur se propose de faire sur les OEuvres

deM.de Voltaire, commentaire tr^s-impartial, dont il nous a deja

donne une leg^re idee dans une certaine critique de Zulime^ qui

a precede tons ces beaux panegyriques, mais que Ton trouva

dans le temps beaucoup trop prematuree.

Les fragments lus par M. de La Harpe n'ont pas tons egale-

ment reussi. Gelui qui concerne la Henriade a paru trfes-embar-

rasse; I'article de Zaire n'a pas ete mieux accueilli; mais le paral-

lel du style de Racine et de Voltaire, consideres comme auteurs

tragiques, a remporte tons les suffrages, et nous regrettons de

nepouvoir le retranscrire ici tout entier, ainsi qu'un eloge de Tad-

ministration de M. Necker, que I'auteur a su amener fort naturel-

lement enparlant des esperances que M. de Voltaire avaitconcues

du r^gne de Louis XVL Le seul nom du vertueux succcesseur de

Colbert et de Sully a excite des acclamations et des applaudisse-
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merits redoubles ; on eut dit que Tassemblee s'empressait de

remercier I'orateur, de lui offrir cette occasion publique de temoi-

gner aM. Necker la reconnaissance et I'admiration que son genie

et ses vertus inspirent a toute la France, sans en excepler meme
Messieurs de la Ferme generale. M'"® la duchesse de Bourbon a

honore cette seance academique de sa presence.

MARS.

Nous avonsremarque en parlant de la tragedie des Jammahos

que, quoique le style ne se fut jamais eleve a la dignite de son

sujet, on y trouvait cependant un assez grand nombre de vers

d'une expression forte et heureuse. Qu'il nous soit permis d'en

citer ici quelques exemples. G'est Vranka, le chef des Jammabos,

qui parle :

L'univers appartient h qui peut Tacheter.

Le crime, la vertu, les succ^s, la victoire.

La haine, Tamitie, I'autorite, la gloire,

Tout se vend, tout se paye aux avares humains,

Tout est le prix de Tor; I'or, en d'habiles mains,

Est la foudre du ciel et le sceptre du monde.

Ilmagis, le premier ministre, a I'empereur, qui veut abdiquer

sa couronne :

D'illustres souverains du trdne ont descendu,

Mais au dernier degr6 leur gloire a disparu.

Des rois qu'on voit rentrer dans les rangs oii nous sommes.
Pen furent assez grands pour n'etre que des hommes...

Le ciel, qui de limon a petri tons les etres,

Le trempa dans le fiel quand il forma les pretres...

l'empereur.

lis ne sont plus a craindre et les temps sont changt^s.

Toujours vains, il est vrai, je sais qu'avec adresse

Du masque de la force ils couvrent leur faiblesse.

Mais, par d'heureux Merits, les lettr^s, d^s longtemps,

De ce colosse altier minent les fondements.

Les lettr6s forment seuls Topinion publique,

Le plus grand des ressorts dans Tordre politique,
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Et quand les Jammabos seront an^antis,

C'est la main des lettres qui les aura detruits...

J'entrepris d'adoucir les moeurs de ma patrie...

J'6clairai les esprits au lieu de les forcer,

Un pr6tre fut un homme et Ton osa penser.

Le chef des Jammabos a son confident :

... ficoute, ami, nous sommes sans t^moin :

SMI est des dieux, crois-moi, je n'en ai pas besoin,

Je ne veux, n'attends rien de leur appui celeste

;

lis me pretent leur nom, et mon bras fait le reste.

II y a, dans les remarques imprimees a la suite de la tragedie,

une anecdote fort curieuse d'un testament fabrique par les

jesuites en 1626, au nom d'un seigneur d'Ancier, gentilhomme

franc-comtois, mort a Rome, dans la maison du Grand-Jesus. Ce

fait, qu'on n'avait pas encore imprim^, mais qui a toujours ete de

notoriete publique dans la Franche-Comte, parait avoir fourni a

Regnard I'idee de la meilleure sc^ne de son Ugataire-y ce qu'il

y a de sur au moins, c'est que les circonstances du pretendu tes-

tament de M. d'Ancier ne sont pas moins plaisantes que celles du

testament de Crispin. M. deFalbaire nous assure que « I'original

de cet acte singulier existe encore, et sufiirait seul pour prouver

la verite de toute I'histoire. On ne pent douter que Regnard, qui

voyagea beaucoup dans sa jeunesse, n'ait eu connaissance de

cette anecdote ; mais quand il composa sa comedie, les jesuites

jouissaient du plus grand credit; il eut done la prudence de

cacher ce que sa pi^ce leur devait, et ces peres eurent la mo-
destie de ne pas le reclamer. »

— Ce fut le mardi 22 fevrier qu'on donna sur le theatre de

rAcademie royale de musique la premiere representation de I'opera

d'AtySy paroles de Quinault, retouchees par M. Marmontel, mu-
sique de M. Piccini. II n'est pas trop aise, sans doute, de dire

quelle est I'opinion la plus generale sur un ouvrage juge par deux

partis aussi exclusifs que celui des Gluckistes et des Piccinistes.

L'attention avec laquelle nous avons suivi les quatre premieres

representations de ce nouvel opera nous persuade cependant

qu'on ne s'eloignerait guere de cette mesure commune que nous

tachons de saisir, en assurant que, si Ton a trouve dans Roland

quelques morceaux de musique superieurs aux plus beaux airs

diAtySj on trouve non-seuleraent dans^^ys un plus grand nombre



MARS 1780. 377

de details agreables, mais encore un ensemble plus dramatique

et plus attachant. Le poeme d'Atys, tel que I'a concu Quinault,

a plus d'interet, plus de dignite que celui de Roland ^ et, quoi

qu'en puissent dire les vieux pleureurs de Lulli et de Quinault,

les changements que M. Marmontel s'est permis de faire dans

cet ouvrage ne lui ont ote presque aucune des beautes qui le

distinguent, et en ont fait disparaitre plusieurs taches sensibles.

Nous n'entreprendrons pas ici de disserter longuement sur

le merite de la nouvelle musique dHAtys-^ nous nous contente-

rons de remarquer que si les airs du premier acte sont presque

tons de la meme couleur, ce n'est peut-etre pas la faute du mu-
sicien

;
que le premier air d'Atys, Amants qui vous plaignez, est

de r expression la plus naturelle et la plus touchante, le choeur

de la descente de Gybele d'une simplicite sublime, et le duo

des deux amants, quoique inferieur au beau duo de Roland,

d'une touche ravissante; que I'air de Gybele au second acte, Je

ressens unplaisir extreme^ atoujours excite les plus vifs applau-

dissements ; que le choeur des songes heureux adesarme I'envie

meme, et qu'il y a peu de morceaux de musique ou I'art du chant

ait deploye une puissance plus enchanteresse
;
qu'on a desire

avec raison que le choeur des songes funestes eut un caractere

plus marque
;
que I'air de Gybele, qui termine le second acte, est

plein de passion et de grands mouvements; qu'il est impos-

sible de concevoir une melodie a la fois plus douce et plus

passionnee que Fair de Sangaride : Malheurcuse^ Mlas I faime
encore-y un chant plus frais, plus anime que I'air de Geloe-

nus : Jc vais jJOssMer Sangaride^ des accents plus tendres,

plus vrais, plus pathetiques que le second duo d'Atys et de San-

garide, et le dernier quatuor des deux amants avec Gybele et

Celoenus.

MM. les Gluckistes memes ne peuvent guere se dispenser

d'en convenir; mais cet aveu si penible ne les empeche pas de

conclure quAtys n'est pas une tragedie, que ce n'est pas meme
un bel opera. 11 y a, sans doute, une foule de beaux airs ; mais

tons ces airs, qui feraient le plus grand plaisir dans un concert,

ne forment point cet ensemble admirable dont le chevalier Gluck

possede seul le secret. S'il faut avouer que les choeurs d'Atys sont

plus soignes que ceux de Roland, on se venge sur le recitatif,

que Ton met au-dessous de celui de Lulli, parce qu'il n'est en
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effet que ce qu'il doit etre, une declamation soutenue par les

accords les plus simples sur les airs de danse ou Ton trouve

encore moins d'attention et de variete que dans ceux d'Aina-

dis, etc. A la bonne heure, messieurs, dites, comme vous

voudrez, q\i*Atys n'est qu'un beau concert; que le premier

objet de la musique est d'emouvoir, et que celle-ci, qui ne

crie jamais, ne vous touche que faiblement. Pour moi, qui ne.

vais chercher a I'Opera que I'illusion d'un doux enchantement,

et qui r attends surtout du charme d'une melodie toujours pure

et toujours nouvelle, je vous prie de me permettre de ne pas

manquer, s'il est possible, une seule representation d'AtySy et je

ne disputerai point a M. Gluck la seule gloire dont il paraisse

jaloux. M"** Laguerre n'a jamais mieux chante que dans le role

de Sangaride ; la voix de M. Le Gros n'a jamais paru plus brillante

et plus sensible que dans le role d'Atys; et Gyb^le est, de tous les

roles que M"^ Duplan joue depuis quinze ans, le premier ou elle

se soit avisee quelquefois de chanter juste.

— On a donne, samedi 26, sur le theatre de la Comedie-Ita-

lienne, la premiere representation de Cerile, comedie en trois

actes, en prose melee d'ariettes, paroles de M. Mabile, commis-

saire des guerres, musique de M. Dezede. Le sujet de cette piece

est tire du joli roman de M""^ Riccoboni, intitule Lettres de milady

Cateshy, II est impossible de comprendre la fable du drame sans

avoir lu le roman, et peut-etre plus impossible encore d'avoir ce

modele present a I'esprit, et d'en supporter la copie. II n'y a

dans le second acte, le plus long des trois, qu'une seule sc6nequi

tienne un peu au sujet ; le reste est purement episodique et

n'ajoute rien au developpement de Taction. G'est pourtant dans

cet acte que se trouve un des plus agreables morceaux de

musique de tout I'ouvrage, la chanson du batelier; quelques airs

dans le gout de cette barcarolle auraient suffi pour faire reussir

la piece malgre tous ses defauts ; mais le sieur Dezede a voulu

composer dans un genre plus eleve, et ce genre n'est pas le sien.

Ses airs de bravouren'offrent que des formes communes et usees;

les morceaux ou il a voulu s'efforcer d'etre noble .et pathetique,

une longueur triste et monotone. Quoique fort applaudie le pre-

mier jour, la piece n'a eu que cinq ou six representations peu

suivies. Ce faible succ^s avait ete suivi d'un debut trop illustre

pour I'oublier ici.
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Janot ou M. de Yolange, cet acteur si celebre aux boule-

vards, cet homme unique qui avait fait tout I'ete dernier radmi-

ration et les delices de la ville et de la cour, dont on avait grave

le portrait de vingt manieres difierentes, qu'on trouvait en por-

celaine de Sevres sur les cheminees de toutes nos jolies femmes,

qu'on allait voir modele en cire dans le cabinet du sieur Gurtius,

entre M. de Voltaire et M. le comte d'Estaing, cet homme enfm

si rare et si fete, a cru devoir deployer ses grands talents sur un

theatre plus digne de sa gloire que les treteaux des Yarietes-Amu-

santes. II a debute le 22 fevrier, jour a jamais memorable, sur le

theatre de la Gomedie-Italienne, par les roles des Trois Jumeaux

de Golalto. Quoiqu'il y eut ce jour-la plusieurs autres spectacles

interessants, et nommement celui de la premiere representation

d!AtySy on ne se souvient pas d'avoir jamais vu a aucun de nos

theatres dans les occasions les plus remarquables, pas meme au

triomphe de M. de Voltaire, une pareille affluence de spectateurs.

11 n'y avait pas moins de monde dans les coulisses et dans les

corridors qu'au parterre et dans les loges, et Ton fut oblige de

renvoyer a la porte encore plus de curieux que Ton n'en put faire

entrer. Eh bien ! quel fut le succes d'un debut suivi avec un

empressement si extraordinaire? A quoi tient done la plus bril-

lante renommee? L'objet d'un si bel enthousiasme, I'idole des

boulevards transportee dans ce nouveau temple y voit tomber

tout a coup ses honneurs, et sa gloire eclipsee. G'est en vain que

la foule de ses adorateurs, qu'il avait entrainee apres lui, ne

cessait de Tapplaudir et de lui crier avec attendrissement :

Courage^ Janot ^ courage!,,, L'illusion s'etait deja evanouie

;

le Roscius de la Foire parut ici confondu dans la foule des

acteurs les plus ordinaires ; on trouva son maintien decontenance,

sa voix grele, son jeu non-seulement commun et trivial, mais

encore froid et depourvu de comique. II parait que sa figure et

son organe ne peuvent guere se preter qu'a 1' expression la plus

basse et la plus niaise; c'est le caractere qu'il a su saisir avec

une verite tr^s-piquante ; mais c'est le seul aussi qui lui soit

propre : il n'a pas m^me dans les autres roles le merite d'une

bonne caricature. Quoiqu'il ait ete juge ainsi des le premier jour,

tout Paris a voulu le voir, et son seul debut a plus fait gagner a

la Gomedie-Italienne que toutes les nouveautes de I'annee

ensemble. Atheniens ! ce n'est pas ici la premiere de vos folies;
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et, si les dieux vous sont propices, ce ne sera pas la derniere.

— Le Monde de verre rMidt en j^oudre^ on Analyse et refu-

tation des Epoques de la nature^ de M, le comte de Buffon, par

M. I'abbe Royou, chapelain de I'ordre de Saint-Lazare, et pro-

fesseur au college de Louis-le-Grand. Onpeut juger, par le seul

litre de ce livre, de la modestie et du bon gout de notre critique,

digne successeur de I'illustre Freron, plus savant que lui peut-

etre, tout aussi impartial, mais un peu moins plaisant. L'objet

de cette docte analyse est de prouverque le syst^me des Spoques

n'est qu'un tissu de suppositions gratuites, de faits imaginaires,

de contradictions palpables; qu'il blesse egalement la saine raison

et I'autorite des Ecritures
;

qu'il est contraire aux principes de

la mecanique, aux obseiTations astronomiques, aux faits les plus

constants de I'histoire naturelle; et voici le secret de cette puis-

sante demonstration : c*est, en deux mots, de faire valoir avec

une audace merveilleuse toutes les objections que M. de Buflbn

a bien voulu se faire lui-meme, et de dissimuler avec le meme
art toute la force de ses reponses. II n'en est pas moins vrai que

ce livre a fait une sorte de sensation. M. I'abbe Royou parait

tres-exerce a manier toutes les armes que pent fournir la logique

de I'ecole et I'eloquence du parti dont il s'est fait I'apotre. Nous

en felicitous le college des augures et leurs devots ; ces messieurs

ont toutes les raisons du monde d'en concevoir les plus hautes

esperances.

— On doit juger plus favorablement VIntrigue du cabinet

sous Henri IV et Louis XIII^ terminie par la Fronde-^ ouvrage

de M. Anquetil, auteur de YEsprit de la Ligue, Get extrait des

meilleurs Memoires que nous ayons sur le regne de Henri IV et

de Louis XIII, est fait avec beaucoup de discernement et de

gout, Le style en est rapide et serre, sans recherche, sans affec-

tation; point de reflexions inutiles, point de details superflus; et

tout ce qui pent servir k faire connaitre le caract^re et les moeurs

du siecle qu'on a voulu peindre y est rappele de la maniere la

plus precise et souvent la plus pittoresque. Get ouvrage a paru

tres-superieur a VEsprit de la Ligue\ moins propre, il est

1. On doit s'etonner de voir Meister, dont les opinions sont generalement si

justes , dire ici que VIntrigue du cabinet d'Anquetil a paru tres - superieure a

VEsprit de la Ligue du meme auteur ; Meister ne pouvait apparemment pai'donner

h M. Anquetil Tapprobation qu'il donne, dans I'Esprit de la Ligue, a la revocation
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vrai, a 1' instruction de la jeunesse que les catechismes d'histoire

du bon abbe Millot, mais infiniment plus agreable a lire. La seule

chose peut-etre que le bon gout puisse reprendre dans ces Me-

moires historiques, c'est la pretention du titre, dont la tournure

est tout a fait provinciale; mais ce tort-la est bientot oublie.

— Zoramis, tragedie nouvelle, par M. Dorat^ ressemble k

toutes les tragedies du monde, ou plutot ne ressemble a rien

;

c'est un ramas insipide de situations usees, de caracteres vagues.

de maximes communes, la reconnaissance d'un pere et d'un fils,

un amant qui sauve sa maitresse, une conspiration qui tombe

des nues, un tyran a qui Ton fait grace, etc., etc. On trouve a

la suite de cette tragedie les Oiseaux, poeme erotique que I'au-

teur a retouche, et qui avait deja paru sous le titre des Tourte-

relles de Zelmis,

AVRIL.

Le premier ouvrage par lequel M. Le Grand a debute dans la

carri^re des lettres lui donne des droits a la reconnaissance de

tous ceux qui s'interessent a I'histoire de la poesie francaise. II

n'est point de monuments de notre litterature plus anciens, plus

instructifs, plus curieux que les Fabliaux dont il vient de publier

le recueil en trois volumes in-8'', intitule Fabliaux ou Contes

du xir et du xiii^ siecle, traduits ou extraits d'apres divers

manuscrits du temps, avec des notes historiques et critiques, et

les imitations qui ont ite faites de ces contes depuis leur origine

jusqu'ii nos jours, — Sit apud te honor antiquitati et fabulis

quoque... (Plin., Epist.)

Les recherches et les travaux de M. Le Grand ont decouvert

dans ces catacombes de notre ancienne poesie une mine d'in-

ventions tres-abondante et tres -precieuse, ou nos meilleurs

auteurs ont fouille avec succes, et ou ceux qui voudront suivre

leur exemple trouveront encore d'assez riches depouilles. C'est

de Tedit de Nantes ; mais cet ouvrage est tellement regarde comme superieur a

Vlntrigue du cabinet qn'on a cru que les deux ouvrages ne pouraient 6tre de la

m6me main. (B.)

1. Zoramis, roi de Crete, ou le Ministre vertueux; Londres et Paris, Monory,

1780, in-S**. Un frontispice de Marillicr, grave par Duflos.
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dans ces anciens Fabliaux que Ton voit le premier germe des

plus heureuses fictions de Boccace, de La Fontaine et de tons nos

conteurs modernes, I'idee de plusieurs pieces de Moliere, entre

autres du Medecin malgri lui^ de Georges Dandin^ de quelques

scenes du Malade imaginaire^ etc. Un des plus ingenieux cha-

pitres du roman de Zadig^ /'Ermite, y est pris toutentier; c'est

le conte de lErmite quun Ange conduisit dans le siecle, il est a

la tete du second volume. M. de Voltaire en a conserve soigneu-

sement tons les traits, toute la naivete; et, pour lui donner la

grace et 1' elegance de son coloris, il parait presque n'avoir eu

d'autre soin a prendre que celui d'en rajeunir un peu le style.

II ne faut point confondre les Fabliaux, que la traduction de

M. Le Grand vient de faire revivre, avec les poesies des trouba-

dours provencaux, dont M. I'abbe Millot nous donna, il y a quel-

ques annees, une si longue et si fastidicuse histoire. Notre auteur

combat avec beaucoup de modestie et d'erudition le prejuge

qui nous a fait regarder jusqu'a present ces fameux troubadours

comme les peres de toute notre litterature moderne. 11 fait voir

que ces tristes chansonniers ne doivent leur grande fortune qu'a

ritalie, dont ils furent les maitres, ou les introduisit raffinite du

langage, et qui s'est plu a immortaliser leur memoire. On les

a crus de grands hommes, parce que Petrarque et le Dante les

chant^rent; c'est la reconnaissance de deux ou trois ecrivains

celebres qui les a sauves de I'oubli. II suffit de se rappeler le peu

d'interet qu'il y a dans toutes les poesies provencales que I'abbe

Millot nous a fait connaitre, pour etre fort dispose a embrasser

I'opinion de M. Le Grand.

Parmi les chansons militaires, celle de Roland prevalut sur

toutes les autres ; elle devint pour nos armees la chanson du com-

bat, et subsista jusqu'assez avant dans la troisieme race, comme
il parait par cette reponse si fiere d'un soldat au roi Jean, qui

lui reprochait de la chanter dans un temps ou il n'y avait plus

de Roland, disait-il. Sire^ repartit le soldat, il sen irouverait

encore s'ils avaient a leur tete un Charlemagne.., Elle n'est pas

venue jusqu'a nous, et a eu le sort de beaucoup d'autres plus

modernes, que personne ne songe a transmettre, parce que per-

sonne ne les ignore, et qui, apres avoir ete dans toutes les bou-

ches, fmissent, par cette raison-la meme, par s'oublier et se

perdre.
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Les romans d'amour et de feerie sont peu nombreux ; ceux

de chevalerie, au contraire, le sont infiniment. On range ordi-

nairement ces derniers sous trois classes : romans d'Arthus,

romans de Charlemagne, romans des Amadis. On pourrait en

ajouter une quatrieme plus nombreuse que les autres encore :

celle dont les heros n'etaient ni chevaliers de Charles ou d'Ar-

thus, ni descendants des Gaulois Amadis, mais des paladins ou

des princes que le poete fait vivre dans d'autres temps, ou dans

d'autres cours, tels que Perceforet, Alexandre, etc. Tous ces

romans furent ecrits en vers; on ne commerica guere a les tra-

duire en prose que sous Charles V. Francois P** fit traduire de

I'espagnol les Amadis, romans originairement francais, mais que

le temps avait fait oublier, ainsi que beaucoup d'autres. Parmi

ces milliers de poemes, inconnus aujourd'hui, il en est plusieurs

qui sont vraiment interessants ; on trouve, du moins dans la

plupart, des morceaux tres-agreables, et surtout un talent par-

ticulier pour exciter la curiosite et 1'admiration.

La traduction de M. Le Grand nous a paru en general simple,

naive et correcte ; on eut desire seulement qu'elle eiit ete quel-

quefois un peu moins austere; sous le pretexte de retrancher

des details trop libres, il laisse souvent regretter a ses lecteurs

la fm d'un conte qn'il eut ete possible d'achever sans blesser la

decence. Ses notes sont pleines d'erudition, et d'une critique

fort judicieuse.

— On vient de nous donner a la Comedie-Francaise quelques

representations d'Ati^^e et Thyeste^ tragedie de Crebillon, qui

n'avait pas ete remise au theatre depuis pr6s de trente ans. Ces

representations ont ete peu suivies ; mais la sensibilite du public,

accoutume depuis quelque temps aux douces emotions de

Beverley et de Gahrielle de Vergy, a eu moins de peine a sup-

porter la petite atrocite de la coupe d'Air^e. En effet, I'horreur

repandue dans cet ouvrage n'est pas son plus grand defaut, c'est

la faiblesse de I'interet et des passions qui produit une si terrible

catastrophe; et, comme I'a remarque M. de Yoltaire, la rage

qu'un homme montre de se venger d'une offense qu'on lui a

faite il y a vingt ans, la rage avec laquelle il medite cette action

detestable, et la facilite avec laquelle il 1'execute sans aucune

intrigue, sans obstacle et sans danger, est beaucoup plus froide

quelle n'est horrible. Ce n'est pas dans ses Pelopides, sans

k
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doute, mais c'est dans Mahomet que le genie de ce grand

homme nous a montre le seul art qui pouvait eviter les ecueils

d'un sujet de ce genre ; car il serait difficile de se dissimuler les

rapports tres-sensibles qu'il y a entre les deux ouvrages, entre

Mahomet et Atree, entre la situation de Plisthene avec Thyeste^

et celle de Seide avec Zopire. Quelle difference d'ailleurs dans

I'execution et dans le plan ! Que de grandeur il a su donner a ses

caracteres ! quelle etendue et quelle elevation a leurs desseins

!

que d'energie et de verite a leurs passions! En les placant pour

ainsi dire dans les memes circonstances, il n'est aucune de ces

situations que M. de Voltaire n'ait eu le secret de rendre et plus

forte et plus pathetique, aucune qu'il n'ait su preparer par des

ressorts a la fois plus naturels et plus tragiques, plus nobles et

plus attachants.

La cloture des spectacles n'a rien eu de fort remarquable. Le

compliment des Comediens italiens, dialogue suivant 1'usage

introduit depuis plusieurs annees, est de M. Favart fils, qui a

debute il y a quelques mois sur ce theatre avec un succfes assez

mediocre. On a surtout applaudi a la maniere dont I'auteur parle

de lui-meme. Un seigneur, et c'est le public, se dispose a rece-

voir les adieux de ses fermiers, et ces fermiers ce sont les Come-

diens. Son intendant apercoit un jeune homme qu'il n'avait pas

encore remarque; il lui demande son nom? — Justin. — Son

emploi? — Je ne suis jusqu'a present que le balayeur de la salle

du chateau ou monseigneur vient tous les soirs s'amuser avec

une brillante cour, mais je ne demande qu'a travailler. — Qui

sont tes repondants? — Mon courage et mon coeur. — Ta

famille?— Je suis le fils de cette petite Bastienne, connue depuis

sous le nom de la bonne vieille Urgele.— On ne I'a point oubliee

dans le village, et c'est un titre pour vous aupres de monsei-

gneur. Venez avec nous, etc.

— L'Abeilard suppose, ou le Sentiment ci V^preuvei c'est

un roman nouveau qu'on attribue a M™"" de B***^ ou a M. Dorat,

et qui pourrait bien leur appartenir egalement ; I'idee en est

assez neuve, assez piquante. La comtesse d'Olnange, nee avec

une sensibilite tr^s-delicate, n'a trouve que de I'amertume dans

1. M'"'= de Beauharnais; le Dictionnaire des anonymes la designe comme seul

auteur de ce roman.
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les noeuds mal assortis d'un premier mariage. Veuve a dix-huit

ans, et rendue a elle-meme, son coeur craint de se livrer a de

nouvelles chaines. Elle ne se determine enfm a recevoir la main

du marquis de Rosebelleque parce qu'on a su lui persuader qu'il

avait eu le malheur d'eprouver en Italie la meme destinee que

I'amant de la tendre Heloise. Toutes les situations qui pouvaient

naitre d'un pareil sujet sont amenees fort naturellement, et la

peinture en est, quoique souvent tres-vive et tres-animee, pleine

de decence et de delicatesse. Pour ne pas tomber dans un autre

ecueil, I'auteur termine heureusement I'histoire par un viol,

mais par un viol dont les moeurs ne peuvent etre blessees. Le

marquis de Rosebelle a deja epouse la comtesse, elle est encore

dans I'erreur a laquelle il doit safelicite ; il profite d'un reve qui

agite cette imagination si sensible, il le realise, et 1'hymen couvre

de son voile ces plaisirs qu'il avoue. Le Man SyljJhe de M. Mar-

montel pourrait bien avoir donne la premiere idee de ce nouveau

roman. L'invention du conte a sans doute quelque chose de plus

poetique et de plus ingenieux, 1'execution en est infmiment supe-

rieure, mais il y a peut-etre dans le plan de VAbeilard suppose

une marche plus facile et plus naturelle, dans les details plus de

vraisemblance et de variete, quoiqu'on y reconnaisse toujours le

ton et la maniere de I'ecole de M. Dorat, car on ne pent lui

refuser I'honneur d'en avoir fait une : voyez YAlmanack des

Muses et tons nos recueils a la mode.

LETTRE DE M. FRANKLIN A MADAME HELVETIUS.

Ghagrine de votre resolution , prononcee si positivement

hier au soir, de rester seule, pendant la vie, en I'honneur de

votre cher mari, je me retirai chez moi. Tombe sur mon lit, je

me crus mort, et je me trouvai dans les Ghamps-^lysees. On m'a

demande si j' avals envie de voir quelques personnages parti-

culiers? « Menez-moi chez les philosophes. — II y en a deux qui

demeurent ici pres de ce jardin; ils sont tres-bons voisins et

tres-amis I'un de 1' autre. — Qui sont-ils ? — Socrate et Helvetius.

— Je les estime prodigieusement tons les deux ; mais faites-moi

voir premierement Helvetius, parce que j'entends un pen de

francais, et pas un mot de grec... » 11 m'a recu avec beaucoup

de courtoisie, m'ayant connu, disait-il, de caractere, il y a

XII. to
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quelque temps. II m'a demande mille choses sur la guerre et sur

I'etat present de la religion, de la liberte et du gouvernement en

France. « Yous ne me demandez done rien de votre chere amie

M'"^ Helvetius ? et cependant elle vous aime excessivement ; il n'y

a qu*une heure que j'etais chez elle.— Ah ! dit-il, vous me faites

souvenir de mon ancienne felicite ; mais il faut I'oublier pour etre

heureux ici. Pendant plusieurs annees je n'ai pense que d'elle

;

enfm je suis console. J'ai pris une autre femme la plus semblable

a elle que je pouvais trouver; elle n'est pas, c'est vrai, tout a

fait si belle, mais elle a autant de bon sens et d'esprit, et elle

m'aime infnnment; son 6tude continuelle est de me plaire. Elle

est sortie actuellement pour chercher du meilleur nectar et am-
broisie pour me regaler ce soir; restez chez moi, et vous la

verrez. — J'apercois, disais-je, que votre ancienne amie est plus

fiddle que vous, car plusieurs bons partis lui ont ete offerts

qu*elle a refuses tons. Je vous confesse que je Tai aimee, moi,

k la foHe, mais elle etait dure a mon egarcl, et m'a rejete abso-

lument pour I'honneur de vous.— Je vous plains, dit-il, de votre

malheur, car c'est une bonne femme et bien aimable. Mais

I'abbe de La Roche et I'abbe Morellet ne sont-ils pafe encore quel-

quefois»chez elle? — Oui, assurement, car elle n'a pas perdu un

seul de vos amis. — Si vous aviez gagne I'abbe Morellet avec du

cafe a la cr^me pour parler pour vous, peut-etre vous auriez

reussi, car il est raisonneur subtil comme saint Thomas, et il

met ses arguments en si bon ordre qu'ils deviennent presque

irresistibles; ou si I'abbe de La Roche avait ete gagne par quel-

que belle edition d'un vieux classique a parler contre vous, cela

aurait ete mieux, car j'ai toujours observe que quand il conseille

quelque chose, elle a un penchant tr^s-fort a faire le revers... )>

A ces mots entrait la nouvelle M™® Helvetius ; a I'instant je I'ai

reconnue d'etre M'"^ Franklin, mon ancienne amie Americaine.

Je I'ai reclamee, mais elle me disait fi'oidement : « J'ai ete votre

bonne femme pendant quarante-neuf annees et quatre mois,

presque un demi-siecle, soyez content de cela. J'ai forme ici une

nouvelle connexion qui durera a I'eternite... )> Mecontent de

ce refus de mon Eurydice, j'ai pris tout de suite la resolution de

quitter ces ombres ingrates, et de revenir ici en ce bon monde

revoir le soleil et vous. Me voici ; vengeons-nous.
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LETTRE DE M. DE BUFFON A M"^ LA COMTESSE DE GENLIS.

Je lie suis plus amant de la nature, je la quitte pour vous,

madame, qui faites plus et qui meritez mieux. Elle ne salt que

former des corps, et vous creez des ames. Que la mienne n'est-

elle de cette heureuse creation ! J'aurais ce qui me manque pour

plaire, et vous jouiriez avec plaisir de nion infidelite. Pardonnez-

moi, madame, ce moment de delire et d'amour. Je vais main-

tenant parler raison.

Votre charmant Thidtre m'a fait autant de plaisir que si

j'etais encore dans I'age auquel vous Tavez consacre. Vieux et

jeunes, grands et petits, tons doivent etudier ces tableaux si

touchants ou les vertus donnees par 1' education triomphent des

vices et des ridicules. Ghaque trait porte I'empreinte de votre

ame celeste. Vous I'avez peinte en chaque sc^ne sous un em-
bleme different et sous la morale la plus pure. Une connaissance

parfaite du monde, toutes les graces de 1' esprit et du style, ont

conduit aussi vos pinceaux, et, quoique vous n'ayez pas parle

de Dieu, je crois neanmoins aux anges. Vous etes un de ceux

qu'il a le mieux doues. Recevez en ces qualites toutes mes adora-

tions ; nul mortel ne pent vous en offrir de plus sinc^res.

— Les spectacles donnes cet hiver sur le theatre de M™® de

Montesson n'ont pas 6te moins brillants que I'annee derniere. II

y a eu deux ou trois representations par semaine auxquelles on

a vu constamment les personnes les plus distinguees de la ville

et de la cour s'empresser d'etre admises. De ce nombre il faut

excepter pourtant toute la famille royale, la maison de Gonde,

M. et M™' la duchesse de Ghartres, M""^ la comtesse de Gen-

lis, etc. Les principaux acteurs de cette illustre troupe sont

toujours M. le due d'Orleans, M. le vicomte de Gand, MM. de

Segur, M. le comte d'Ornesan, M"'^ de Montesson, M™® la com-

tesse de Lamarck, M"^ la marquise Ducrest. M.le due d'Orleans,

qui joue tons les roles de paysan et de financier avec un naturel

et une verite admirables, nous a paru se surpasser encore dans

le role de Forlis ^ et dans celui de Freeport ^ M™® de Montesson,

1. Des Dehors trompeurs, de Bussy.

2. De I'Ecossaise, de Voltaire.
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quoique un peu genee par son embonpoint, qui 1' oblige a se

serrer trop la taille, continue de rendre les roles de jeunes amou-

reuses avec une intelligence, une grace et une noblesse infinies.

Elle vient d'enrichir encore son theatre de quelques nouveautes

interessantes, du Sourd volontaire, piece en troisactes et en vers,

des Frcres gcn^rcux^ drame en cinq actes et en prose. Ses ou-

vrages respirent tons la sensibilite la plus douce et la plus

pure, le charme de la bienfaisance et Tamour de toutes les ver-

tus. Si ses pieces ne sont pas fortement intriguees, elles ont du

moins le merite d'une marche simple et suivie, ses caracteres

sont bien soutenus ; son dialogue, quoique un peu long, quoique

un peu lent, est facile et naturel ; ses denouements, prepares avec

adresse, laissent une impression aimable, et qu'aucun autre sen-

timent n'alt^re. Nous croyons cependant que des ouvrages de

ce genre ne sont pas susceptibles d'une analyse detaillee, et ce

serait leur faire tort sans doute que d'oser I'entreprendre.

L'activite avec laquelle M"'® de Montesson s'etudie a rassem-

bler aupr^s de M. le due d'Orleans les plaisirs les plus propres a

lamuser ne I'empeche point de s'occuper encore d'autres objets

plus dignes d'interesser la bonte de ce prince. Nous venous

d apprendre qu'elle a forme le projet d'etablir, dans la paroisse

de Saint-Eustache, un hospice de charite sur le plan de celui

que M™^ Necker a dirige avec tant de succ^s dans la paroisse

de Saint-Sulpice, et dont nous avons eu I'honneur de vous rendre

compte dans une de nos derni^res feuilles ^

Est-ce une mechancete, est-ce un mot de sentiment qui a

echappe a M. I'ambassadeur de Naples, quand il a dit que

« M. le due d'Orleans, ne pouvant faire M'"® de Montesson du-

chesse d'Orleans, s'etait fait lui-meme M. de Montesson » ?

— VEloge de Voltaire, par M. de La Harpe, merite d'etre

distingue, a plus d'un titre, de la foule des panegyriques dont

on n'a pas encore cesse de fatiguer les manes de Voltaire. Si dans

I'eloge qu'en a fait M. Thomas, sous le nom de M. Ducis % il y
a plus d'idees et d'originalite, on a cru trouver dans celui-ci une

eloquence plus touchante et plus soutenue. Ce n'est pas sans

doute le plus glorieux monument qui ait ete consacre a la me-

1. Voir precedemment page 165, note 1.

2. Dans le discours de reception de ce dernier.
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moire du grand homme, puisqu'il en existe un de la main de

Frederic, et qu'il en est un autre que lui destine I'amitie de

Catherine II; mais de tons les ouvrages ou Ton a tache de pre-

senter le tableau du genie de M. de Voltaire, il n'en est, ce me
semble, aucun ou le merite de ses differents travaux ait ete

developpe avec plus d'admiration, d'interet et de gout. De I'avis

de I'auteur lui-meme, cet eloge est ce qu'il a jamais ecrit de mieux

en prose, et le public parait fort dispose a Ten croire, au moins

cette fois-ci, sur sa parole.

— La Gomedie-Italienne, ayant obtenu la permission de ne

plus donner de pieces italiennes, les a remplacees par les come-

dies de son ancien repertoire qu'elle avait entierement aban-

donne depuis sa reunion avec I'Opera-Gomique. On a renvoye en

consequence tons les acteurs ultramontains, a I'exception deCarlin

Bertinazzi et de son double, qui continuent de jouer leurs roles

d'Arlequin dans les pieces francaises. La troupe des Bouffons a ete

congediee en meme temps par 1' administration de 1'Academic

royale de musique, au grand regret d'un tr^s-petit nombre

d'amateurs, mais a la satisfaction generale du public de Paris,

plus amoureux que jamais des grands airs de Bame^u, du

bruyant orchestre de M. le chevalier Gluck et des pantomimes-

parades de mons Gardel. On assure que la complaisance qu'on a

eue pour le gout de MM. les Bouffonistes a fait perdre encore

I'annee derni^re a I'Opera plus de soixante mille livres. L'ancien

directeur de 1'Academic royale de musique, le sieur Berton, vient

de reprendre les renes de ce mobile empire S et, pour lui rendre

son antique splendeur, on va remettre Castor et Pollux,

Dans le grand nombre de debuts qu'on a vus depuis quelque

1. Ce n'est plus la ville de Paris qui se trouve chargee de radministration de

rOpdra. Sa Majeste lui en a retire le privilege, et s'est determinee k la faire regir

elle-m6me sous les ordres immediats du secretaire d'Etat ayant le departement

de la ville de Paris, et sous I'inspection du sieur Berton, en associant aux bene-

fices de la nouvelle administration et les directeurs et les principaux sujets de co

spectacle. En vertu du nouveau plan, Sa Majeste a ordonne que les habits, deco-

rations, etc., qui sont actuellement dans les magasins de ses Menus-Plaisirs, fus-

sent remis a TAcad^mie royale de musique, a la charge par elle de faire le service

de la cour pour telles retributions qui seront trouv6es justes. Pour ^viter encore

plus surement que I'Opera ne contracte des dettes et ne devienne i charge au
Tresor royal, Sa Majeste a decide que le prix des places du parterre, depuis long-

temps a 40 sous, serait pqrte a 48 sous. Cette augmentation, deja autorisee par

celle des petites loges, n'est que dans une faible proportion avec I'accroissement

de valeur de tons les objets de subsistance et de commerce. (Meister.)
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temps a la Comedie-Italienne, le seul qui merite d'etre remarque

est celui de M""® Yerteuil. EUe avait deja debute il y a sept ou

huit ans sur le theatre de la Gomedie-Francaise, mais dans les

grands roles tragiques, et elle n'y avait point reussi^ Un emploi

qui parait lui convenir infiniment mieux est celui des grandes

coquettes et des grandes amoureuses; elle I'a rempli a Versailles

avec le plus grand succes, et nous ne I'avonspastrouveeau-des-

sous de sa reputation dans les deux pieces que nous lui avons

vu jouer ici, les Fausses Confidences et les Jeux de VAmour et

du Hasard. Quoiqu'elle ne soit plus de la premiere jeunesse%

sa figure est interessante et noble ; sa voix, naturellement un peu

forte, a cependant des inflexions tr6s-sensibles et tr6s-douces.

Si son jeu laisse apercevoir plus d'etude que de naturel, c'est

une etude sans affectation et sans maniere. II est difficile de

montrer une plus grande intelligence de la sc^ne, plus de finesse

et de talent pour faire valoir jusqu'aux moindres details. L'illu-

sion de cet art enchanteur lui a valu quelquefois, dit-on, la plus

haute fortune a laquelle une femme puisse pretendre en France

apres la premiere, mais ce sont des succes dont il ne nous

appartient pas de rendre compte. Ce qu'il y a de certain, c'est que

Monsieur a pris beaucoup d'interet au debut de M™^ Yerteuil, et

qu'elle a eu son ordre de i>eceplion meme avant d'avoir debute.

— Tangu et Felwte, poeme en quatre chants^ par M. de La

Harpe, de I'Academie francaise. Petit in-12, ome de tres-jolies

gravures, par le sieur Marillier^

Ce conte est tir6 originairement des historiettes que les

romanciers provencaux ont empruntees des Arabes. Onlui donne

une nouvelle forme dans les Aventures d'Abdullah, espece de

roman merveilleux dans le gout des Milie et une Nuits, qui

parut en 1713 et qui passa pouretre I'ouvrage de la jeunesse de

I'abbe Bignon. M. de La Harpe n'y a rien change, il favoue lui-

meme dans son poeme avec moins d'elegance que de bonne foi.

1. Voir tome IX, p. 391 ot, preceddemmcnt, p. 290.

2. II y a vingt ans au moins que M. le baron de Breteuil lui a vu jouer le role

de Zaire a Saint-Petersbourg avec Orosmane du Belloy, depui's I'un des Quarante,

et qui s'appelait alors M. Dormon (MEiSTEn.)

3. Un titre grave par Marillier et quatre figures du m6me gravees par Dam-
brun, de Ghendt, Halbou et Ponce. II a ete fait sur ces planches un tirage nou-

veau pour accompagner une reimpression de Tangu et Felime, publiee par la

librairie P. Rouquette.
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— Je vous le rends comme on me Ta donni. — II Vahandonne

ainsi que tout le reste d, ceux qui Jugent les bagatelles comme

des ouvrage sSrieux, et les ouvrages s^rieux comme des baga-

telles. On a use du droit que M. de La Harpe veut bien accorder

a ses lecteurs pour observer qu'il ne suffirait pas de diviser un

conte en quatre parties, ni meme de le rimer, pour en faire un

poeme en quatre chants; qu'il n'y avait ni plus d' invention, ni

plus de gaiete, ni plus de couleur poetique, ni plus de details

ingenieux, dans ce pretendu poeme que dans le conte en prose,

et qu'une facilite negligee n'6taitpas toujours une grace facile, etc.

Mais, au lieu de nous arreter a des critiques si sev^res, nous

aimons mieux transcrire ici quelques morceaux de I'ouvrage qui

nous ont paru d'une touche agreable et legere.

II est re^u que ferame k qui Ton donne

Pour Tordinaire en devient plus friponne

;

Pour la princesse, elle Fetait si bien

Qu'en un besoin elle eut troinpe pour rien.

Tangu se trouve, grace a son talisman, dans 1' alcove de

F6lime.
II s'encourage et tire les rideaux,

Non toutefois comme un amant timide

Que Ton attend, que I'esperance guide

Devers minuit, k I'heure du repos,

Au rendez-vous : touchant la terre a peine,

II craint son ombre et retient son haleine,

Vingt fois se tourne et s'arrete en chemin,

Avance un pied, puis un autre, et sa main

Cherche h tatons le lit ou son amante,

Plus agit6e encore et plus tremblante,

L'entend venir et, I'appelant tout bas,

Demi-lev6e et lui tendant les bras.

En I'embrassant lui rend son assurance,

Reste immobile et jouit en silence :

Tangu s'annonce avec plus de fracas...

Voici la conclusion du poeme

:

Ce chatiment est assez exemplaire.

On ne doit pas le trouver trop severe :

Elle en fit trop, et sans doute elle eut tort.

Tromper trois fois ! c'est beaucoup. Les traitresses

!

• Ah! j'en ai vu de ces enchanteresses

Tromper dix fois, et qu'on aimait encor.
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— Les Contemporaines, on Aventures des plus jolies fem-
mes de Vdge present^ recueillies par IS*** et puhlUes par Thi-

motMe de Lyon, d^positaire de ses manuscrits, avec cette epi-

graphe: // s'essaiepar ces historieites-, hientot il prendra un vol

plus haul, Quatre volumes in-12, ornes de gravures.

Ge qu'il y a de plus interessant dans ces vingt-quatre nou-

velles de M. Retif de La Bretonne n'est que la repetition des.

memes aventures et de la meme morale qu'il nous a deja debitees.

dans son Paysan perverti^ dans son JSouvel Abeilard, dans son

Quadrag^naire^ etc. Ses heros et surtout ses heroines sont

toujours prises dans le ruisseau ; mais comment les prendrait-il

ailleurs? cet homme n'a jamais voulu sortir de la fange ou son

genie se plait a chercher ses modeles. II n'est pas moins vrai qu'on

trouve encore dans cette derniere production de sa plume, comme
dans toutes les autres, des caracteres et des situations pleines de

chaleur, de naturel et de verit^; le Nouveau Pygmalion, la Fille

echappie^ le Garcon de boutique, la Fille naturelle, offrent, a tra-

vers beaucoup d'absurdite et de mauvais gout, quelques scenes

ingenieuses, des details heureusement saisis, et surtout ce carac-

t6re de naivete qui attache et qui fait oublier les plus grands

defauts. II faut toujours dire de cet auteur ce qu'Horace disait de

Lucilius : Cum flueret lutulentus^ erat quod tollere velles.

MAI.

Nos querelles de musique, loin de s'eteindre, semblent se

renouveler, depuis quelque temps, avec une nouvelle animosite.

Quelques efforts que M. d'Alembert ait tentes pour rapprocher

les deux partis, quelques sacrifices qu'un de nos plus ardents

Piccinistes, le chevalier de Ghastellux, ait cru devoir faire a I'ido-

latrie des Gluckistes, dans un long article du Mercure^ qui n'a

point d'autre but que celui de menager une reconciliation si

desirable pour I'honneur des lettres, nous voyons eclore tous les-

1. Mercure du 25 avril, article de I'Academie royale de musique. (Meister.)
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jours de nouveaux pamphlets, de nouvelles epigrammes, et tout

ce qui s'ensuit. M. Suard a fait dire avec beaucoup de douceur

a M. Marmontel que, s'il s*avisait jamais de faire paraitre son

poeme sur la guerre de musique, il lui couperait le visage.

M. Marmontel n'en est pas moins empresse a lire le poeme a

qui veutrentendre^ En attendant une vengeance plus meurtri^re,

I'abbe Arnaud ne cesse de harceler son adversaire d'epigrammes

et de chansons. Voici une des epigrammes qui a le plus couru ; il

faut bien faire connaitre les arrnes des deux partis :

'

Ce Marmontel si long, si lent, si lourd,

Qui ne parle pas, njais qui beugle,

Juge la peinture en aveugle,

Et la musique comme un sourd.

Ce p6dant k si sotte mine

Et de ridicules barde,

Dit qu'il a le secret des beaux vers de Racine.

Jamais secret ne fut si bien garde.

— La venerable confrerie des Economistes vient de perdre

un de ses plus dignes champions dans la personne de M. le colo-

nel de Saint-Leu, ci-devant au service du roi de Pologne, un

des principaux auteurs du journal intitule les Sphhn^rides du

citoyen. Ce fameux apotre de la doctrine par excellence a ete

trouve derni^rement sur le bord d'un fosse des nouveaux boule-

vards, la tete fracassee d'un coup de pistolet. II avait sur lui deux

lettres. Tune adressee a M. le lieutenant de police, I'autre a I'Ami

des hommes, au marquis de Mirabeau. On imaginera sans doute

que c'est I'amour de la liberte indefmie, la decadence sensible du

credit de la secte, le desespoir de ne pouvoir ramener le genre

humain aux grands principes de I'ordre, ou quelque autre motif

de cette importance, qui auront determine ce sage a un parti si

violent. Eh bien, ce n'est rien de tout cela : c'est une passion

malheureuse pour une jeune et jolie femme, pour la femme de

son ami, pour M"'* la baronne de Tschudi. Nous n'avons appris

que deux circonstances de cetriste roman. Tune assez interessante

et I'autre fort bizarre. Deux ou trois jours avant d'executer

1. Nous nepouvons penser que ce soit I'effet de la menace, mais il est certain

que le poeme do Polymnie do Marmontel ne parut pas en cntier de son vivant. II

est compris dans ses OEuvres posthumes. Paris, Verdiere, 1820, in-8". (T.)
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son pi'ojet, il conjura M""^ cle Tschudi de vouloir bien se

charger de quinze ou vingt mille francs qu'il venait de rece-

voir. et de lui en assurer la rente viagere. Dans la lettre a

M. de Mirabeau, qu'on trouva attachee a la boutonniere de

son habit, il lui demande, comme le dernier service qu'il atten-

dait de son amitie, la faveur d'etre transports dans la maison de

sonamie avant d'etre enseveli^ Comment concilier deux prece-

des, dont Tun paralt I'excfes de 1'indiscretion, une waie barbarie,

et rautre la 'preuve du desinteressement le plus sensible, de la

generosite la plus delicate? On pent juger des principes politi-

ques de M. de Saint-Leu par ceux du parti auquel il s'etait

attache; mais plusieurs de ses memoires supposent de I'es-

prit et des connaissances. II avait dans la conversation de la

vivacite, de I' imagination, de la douceur et une eloquence natu-

relle.

— L'intrepide Paul Jones est ici depuis quelques semaines.

II a eu I'honneur d'etre presente au roi. II a ete applaudi avec

transport dans tous les spectacles ou il s'est montre, et particu-

lierement a I'Opera. Une singularite assez digne d'etre remar-

quee, c'est que ce brave corsaire, qui a donne des preuves si

multipliees de Tame la plus ferme et du courage le plus deter-

mine, n'en est pas moins I'homme du monde le plus sensible et

le plus doux
;
qu'il a fait beaucoup de vers pleins de grace et de

mollesse
;
que le genre de poesie qui parait meme avoir le plus

d'attrait pour son genie, c'est Telegie et I'eglogue. La loge des

Neuf'Soours, dont il est membre, a engage M. Houdon a faire son

busted Ce portrait est un nouveau chef-d'oeuvre digne du ciseau

qui semble destine a consacrer a I'immortalite les hommes illustres

en tout genre.

— On a donne, le samedi 29 avril, la premiere representa-

tion de la reprise de la Veuve du Malabar^ tragedie de M. Le-

mierre, representee pour la premiere fois en 1770 ^ Cette pi^ce

alors fut mediocrement accueillie ; I'auteur en ayant senti lui-

meme tous les defauts ne se permit pas de I'exposer au grand

1. M. Ic baron de Tschudi, bailli de Metz, est connu par plusieurs morceaux

de poesie imprimes dans plusieurs recueils, et par un grand nombre d'articles de

botanique du nouveau supplement de YEncyclopedie. (Meister.)

2. Expose au Salon de 1781.

3. Voir tome IX, p. 100.
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jour de rimpression ; il y a fait depuis des changements si consi-

derables, qu'on peut la regarder comme un ouvrage entierement

nouveau. Le succes que la piece a eu a cette reprise est un des

plus brillants que Ton ait vus depuis longtemps au theatre. Nous

nous contenterons d'indiquer en peu de mots la disposition actuelle

du poeme.

Quelques defauts que Ton puisse reprendre dans le plan de

cet ouvrage, dont la fable n'est peut-etre pas assez solidement

etablie, et qui, dans quelques circonstances, peut paraitre un peu

trop romanesque, on y trouvera toujours un merite que rien ne

peut suppleer, celui d'une sensibility touchante et d'un interet

qui va toujours en croissant. II y a dans chaque acte des beautes

d'un ordre superieur, des scenes entieres d'une chaleur entrai-

nante, une foule de mots de situation de I'efTet le plus heureux,

et la catastrophe, pour paraitre avoir quelques rapports avec

celle d'Olympiej n'en est pas moins tr^s-neuve et trfes-brillante

;

elle reunit au plus haut degre d'interet I'appareil d'un spectacle

infmiment riche, infmiment pittoresque. II y a dans le style de

cette tragedie des inegalites, des negligences comme dans tons

les ouvrages de M. LemieiTe , mais il y en a beaucoup moins

que dans Ilypermnestrc
-,
on y trouve surtout ce mouvement,

cette chaleur qui, du moins au theatre, I'emporte de beaucoup

sur toutes les autres parties du style. On a reproche souvent a

M. Lemierre la durete de sa versification, et il a souvent merite

ce reproche; mais il n'y a aucun de ses poemes ou Ton ne puisse

remarquer non-seulement beaucoup de vers d*une touche forte et

neuve, mais encore beaucoup d'autres pleins de douceur et d'har-

monie.

Le role du jeune bramine, qui anciennement ne tenait presque

pas a Taction, mais qui, dans le nouveau plan, repand sur tout

rouvrage 1' interet le plus touchant et le plus doux, a ete rendu

par le sieur Monvel avec beaucoup de finesse et de sensibilite. II

n'est peut-toe point de role au theatre ou le sieur Larive ait

deploye un caract^re plus noble et plus soutenu que dans celui

du general francais ; il a saisi parfaitement tout ce qui le caracte-

rise; il lui a donne la noblesse et Fenthousiasme chevaleresque

qui lui sied, et la mani^re dont il a rendu le dernier coup de

theatre, qui n'est assurement pas d'une execution aisee, est une

nouvelle preuve des progr^s qu'il fait tons les jours dans la con-
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naissance de la sctoe. M'^" Sainval cadette a paru fort monotone

dans le role de la Veuve; mais elle a rachete, s*il est possible, un

si grand defaut par deux ou trois elans de sensibilite qui ont ete

du plus grand effet. Le triste Yanhove a crie les beaux vers du

grand bramine comme s'il en eut ete I'auteur ; aussi I'auteur en

est-il fort content

.

— Les Comediens italiens ont donne sur leur theatre, ce

mercredi 3, la premiere representation d'^ trompeur trompeur

et demi, ou les Torts du sentiment, proverbe en un acte, en

vers, mele d'ariettes, paroles de M. de Sauvigny, I'auteur des

Illinoisy musique de M. Dezede.

C'est une espfece de parade ou i'auteur a eu la pretention de

peindre ce qu'on appelle les moeurs de la bonne compagnie. Les

moeurs representees dans cet ouvrage sont, a la verite, assez

scandaleuses pour n'etre pas sans module ; mais le ton en est si

gauche et si detestable, que ce tableau a paru beaucoup plus

degoutant que ridicule. Quant a la construction du drame, il est

impossible d'en donner une idee : elle est aussi obscure que le

titre. La pi^ce a ete si mal recue en general, quoiqu'on y ait

applaudi quelques details, et particulierement un duo assez

piquant, que les auteurs Font retiree apres la premiere represen-

tation, lis se proposent d'y faire des changements. Si ces correc-

tions rendent la piece meilleure, nous ne manquerons pas d'en

donner une analyse plus exacte.

— La Demande impr^vue, comedie en trois actes, en prose,

par M. Mercier, representee pour la premiere et la derniere fois *

sur le theatre de la Gomedie-Italienne, n'a eu aucun succes. On

nous avait annonce cette pi^ce comme une comedie de I'ancien

genre, et cet eloge n'a paru que trop exact, car 1' intrigue de la

Bemande imprevue est prise tout entiere dans le Souper mal

appret^, de Hauteroche, que Garrick avait deja imite dans son

Valet menteur. Le denoument de M. Mercier differe un peu de

celui de Hauteroche, mais c'est, pour ainsi dire, mot a mot celui

des Fausses Confidences. Ces rapprochements ne sont pourtant

pas ce qui a nui le plus a la reussite de cette nouvelle comedie

;

ce sont les longueurs d'un dialogue lache et decousu, toutes les

fautes de convenance, de ton et de gout qui detruisent I'effet des

1. L3 23 mai.
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scenes que Ton aurait crues le plus susceptibles de grace et de

verite comique.

On a donne sur ce meme theatre, le mardi 30, la premiere

representation de Cassandre ocidiste^ comedie-parade en un acte,

en vaudevilles, par M. AugusteS I'auteur des nouveaux Gontes

dont nous avons eu I'honneur de vous parler dans une de nos

dernieres feuilles, en societe avec M. Barre. Ge petit ouvrage a ete

fort applaudi; on y a trouve de I'esprit et de la gaiete; mais

peut-etre sera-t-on surpris de n'en avoir pas trouve davantage

lorsqu'on I'aura compare avec le charmant conte de M. le cheva-

lier de Boulllers, qui en a fourni le fonds et les traits les plus

heureux. Ge conte, intitule VOculiste dupe de son art^ parait offrir

des situations si piquantes, des developpements si heureux,

qu'il eut ete facile, je crois, au vrai talent d'en composer un acte

entier plein de mouvement et d'interet, sans avoir recours,

comme M. Auguste et compagnie, a la ressource d'une double

intrigue, encore moins au remplissage de deux ou trois scenes

episodiques qui ne tiennent nuUement au sujet. Pourquoi leur

faire cependant un reproche de ce qui leur a si bien reussi? 11

faut profiter de la morale du conte

:

Les mallieurs d'un bon oculiste,

Ami lecteur, vous apprendront,

Si vous etes bon moraliste,

A laisser vos yeux tels qu'ils sont.

— Nous en sommes a la vingtieme representation de la Veuve

du Malabar
'^

il y a plus de quinze ans que nous n'avons vu a la

Gomedie-Francaise un pareil succes. Si Ton a toujours cru que

les acteurs, et particulierement le sieur Larive, en partageaient la

gloire avec le poete, on le sent encore mieux depuis qu'on a vu

la piece imprimee.

LOGOGRIPHE, ENIGME, CALEMBOUR, AGROSTICHE

PAR M. DIDEROT ^.

Le merite principal de cet ouvrage, qu'on ne saurait trop

louer, c'est de reunir quatre genres de litterature tres-importants

1. De Piis.

2. Piece inedite.
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et fort goutes des meilleurs esprits. 11 est a la fois logogriphe,

enigme^ calemboury acrostiche. Quel dommage que ce chef-

d'oeuvre, le premier de son auteur, en soit peut-etre le dernier!

La basse jalousie ne manquera pas de dire que la rime en est

quelquefois mauvaise et le vers mal tourne; c'est ainsi qu'elle se

vengera des efforts impuissants qu'elle aura faits pour le dechif-

frer. II est adresse a un homme rare qui depuis trente ans ne

s'est pas couche sans avoir devine Tenigme et le logogriphe du

Mercure, II a gage, et sa gageure est meme assez forte, qu'on ne

mettrait point sa penetration en defaut, et nous avouerons qu'apr^s

une si longue suite d'experiences heureuses il est permis d'avoir

de la confiance en son talent. Qu'il perde ou qu'il gagne, nous

ne Ten estimerons ni plus ni moins. II parait, par I'envoi de la

piece meiTeilleuse, qu'elle avait d'abord ete faite en prose.

ENVOI.

Logogriphe jamais ne s'^crivit en prose;

Un glossateur ancien I'a dit dans sa le^on.

Je vais done sur la meme chose

Torturer votre esprit, mais d'une autre fagon.

En deux fagons sur une chose meme
Je sais tourner et retourner mon th^me,

Tant je suis un joli garcon.

' Je ne suis pas, et je suis cependant.

On me comprit dans toutes les contr^es,

Sans savoir ma langue on m'entend,

Quatre lettres non separees

Peignent dans I'ABG mes vertus figurees.

A mon aspect, le roi s'est incline,

A mon aspect, le peuple a frissonn^,

A mes ordres, le bloc sortit de la carri^re

;

Mes ordres ont donne des ailes a la pierre,

Et les plus grands objets, des bouts de I'univers,

Yinrent chercher les bras des artistes divers.

Mais k present d'une 6norme pui^ance

Que vous offrir? Helas! une reminiscence,

Et quelques restes precieux

Fixant du voyageur les regards curieux.
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Mais laissez tout cela. Si votre oeil effront6

D'un ensemble au quart 6court6

Consid6rait le reste k la j6suite

Je vous apparaitrais soudain,

Mais, comme on dit que I'Etre souverain,

Quelque beau soir ou quelque beau matin,

Au chef du peuple h6breux apparut dans sa fuite.

Pour un fameux calembourdin,

L'homme vraiment scientifique,

J'aurais parl6 suffisamment.

Mais vous faut-il un supplement?

Si du quadrille 6nigmatique

Dont j'ai fait mention tout au commencement
De cet ecrit logogriphique,

Vous mettez h la fin le premier Element,

Mon tout s'arrangera dans I'ordre alphab6tique.

Par cette caract^ristique

Ne suis-je pas encor signale clairement ?

En une savante boutique

Allez, pour dernier truchement,

Consulter Tart numismatique;

Et r^rudit c6nobitique

Yous 6pargnera du tourment.

Relisez avant tout ces vers ou je m'affiche,

Que vous sachiez d'abord que le mot tant cherch^,

Pour etre plus ou moins cache,

Se revile en cet acrostiche.

L'homme ignorant et l'homme studieux

M*a tenu dans ses doigts, m'a tenu sous ses yeux.

Eh bien, dans le nombre des seize,

Oui, des seize moyens que j'ai sp6cifi6s,

II n'en est pas un seul qui vous ait mis ^ I'aise?

Rougissez de honte et payez *.

— II est temps d'avouer en toute humilite que nous nous

sommes bien trompe dans I'opinion que nous avons eue du suc-

ces de la nouvelle musique d'Atys, Get opera, quoique soutenu

par toutes les graces du divin ballet de la Chercheuse d'esprit et

de Ninette ti la cour, s'est vu presque enti^rement deiaisse a la

neuvi^me representation. Atys^ ont dit les plaisants du parti

1. Le mot est S. P. Q. R. {Senatm populusque Romanus).
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Gluck, Atys, Satis. Oui, afin de marquer davantage I'humi-

liation des pauvres Piccinistes, nous avons vu la cabale, et cette

cabale devient tous les jours plus nombreuse , afTecter d'arriver

tout expres vers la fin de 1' opera, I'attefidre aux foyers, dans les

coiTidors, et ne paraitre dans la salle que pour rendre hommage

au talent des Vestris, des Theodore et des Guimard. Le sieur

Berton a fort bien calcule que le plus sur moyen de satisfaire le

gout d'un public aussi eclaire en musique, c'etait de remettre

Castor^ et de le remettre avec tout le soin et toute la pompe dont

ce spectacle est susceptible. G'est aussi ce qu'il a fait avec un

succes bien digne de son zele ; mais, helas ! il n'en a pas joui

longtemps. Les efforts qu'il a faits pour donner a l'execution de

ce magnifique opera toute la perfection imaginable lui ont cause

une fluxion de poitrine dont il est mort au bout de quelques

jours. Deja fort malade, il voulut encore battre lui-meme la

mesure le jour de la premiere representation; on pent dire qu'il

est mort le baton a la main : c'est, pour un directeur d'Opera,

s'ensevelir glorieusement sous ses drapeaux. Son intelligence,

son activite, et le talent qu'il avait eu de sefaire aimer de tous les

membres de I'illustre corps dont on venait de lui confier pour la

seconde fois la direction, le font generalement regretter. II avait

raccommode beaucoup d'anciens operas, il avait fait quelques

actes en societe avec MM. Trial, Grente, La Borde; celui 6!Ero-

sinc, qui est tout entier de lui, eut dans le temps un assez grand

succes; mais de toutes ses compositions, celle qui a vraiment

le plus de celebrite, c'est sa Chacone^ on I'a toujours regardee

comme le chef-d'oeuvre de ce genre, et les sublimes talents du

sieur Vestris en feront conserver longtemps le souvenir. Ge sont

MM. Dauvergne et Gossec qui remplacent M. Berton dans le gou-

vernement de I'Academie royale de musique.

— La litterature vient de faire aussi deux pertes dans le cou-

rant du mois dernier, celle de M. de Querlon et celle de M. Dorat.

Nous nous reservons de parler de la derniere lorsque nous serons

mieux instruit de tout ce qui pent interesser la memoire de cet

ecrivainleger, facile, ingenieux, et qui eut sansdoute acquis quel-

ques droits de plus au souvenir de la posterite, s'il eut laisse dix

fois moins d'ouvrages. Quant a M. de Querlon, il suffira de dire

qu'il fut longtemps un des plus vaillants emules de Freron dans

sesfameuses Affiches de province^ mais qu'il gagna peu d'argent
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a ce triste metier, et qu'il aurait fini sa vie assez miserablement,

si M. de Beaujon, ne sachant de quelle maniere meubler un des

appartements de son superbe hotel, ne s'etait pas avise fort a

propos d'acheter pour cet objet une belle biblioth^que, de I'y

loger commodement, de Ten nommer bibliothecaire, et d'attacher

a ce titre une pension fort honn^te. M. de Querlon a ete I'editeur

de difTerents ouvrages, entre autres des Poesies de Malherbe qu'il a

enrichies de beaucoup de notes, du Journal des voyages de Mon-
taigne^ que sa longue preface n'a pas rendu moins ennuyeux, de

Y]£lite des meilleurs Merits anciens et modernes d la louange des

graces^ etc. II fit aussi dans sa jeunesse quelques romans, mais

donton ne se souvient guere. « Je suis tres-fache del'avoir perdu,

disait Tautre jour M. de Beaujon; le soir en me couchant je priais

le bonhomme de venir me voir; il etait savant. Je lui faisais un

petit interrogate c' etait assez pour le faire parler une heure de

suite, et cela m'endormait tout doiicement. »

— On ne dira plus que les doux plaisirs de I'amitie fuient la

majeste du trone ; ce que la reine vient de faire pour M"'- la com-

tesse Jules de Polignac en est une preuve bien touchante. Nouspar-

donnerait-on de ne pas recueillir un trait que I'amitie s'enorgueillira

de consacrer dans ses fastes? M'"Ma comtesse Jules vient d'accou-

cher a Paris, dans la maison de son meilleur ami, M. le comte de

Vaudreuil, sa propre maison n'etant pas encore prete a la rece-

voir. Aussitot que la reine I'a su, elle ne s'est pas contentee de

Taller voir, de passer une journee tout entiere au chevet de son

lit, elle a engage le roi et toute la cour a venir s'etablir a la

Muette uniquement pour s'en rapprocher le plus qu'il etait pos-

sible, pour etre plus a portee de la voir et d'en recevoir des nou-

velles a chaque instant. Le roi a bien voulu partager les empres-

sements de la reine ; il a ete voir lui-meme M"'** la comtesse Jules

le troisieme ou le quatrieme jour de ses couches. Quoique I'his-

toire de France soit en ce genre aussi riche qu'une autre, nous ne

croyons pas qu'elle ait encore offert I'exemple d'une faveur a

lafois plus intime et plus eclatante.

— Le jeune abbe d'Espagnac a fait une violente diatribe

contre I'abbeSuger; le venerable successeur de Freron, I'abbe

Royou, a fait une critique plus violente encore de la diatribe de

I'abbe d'Espagnac, et lui a prouve tres-poliment qu'il mentait

comme un philosophe, comme un athee. Beaucoup de combat-

XII 26

I
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tants ont pris parti dans cette importante querelle, toujours avec

la meme moderation ; le scandale a ete porte si loin que M. le

garde des sceaux s'est cru oblige d'envoyer a tons nos journa-

listes I'ordre expres de ne plus parler de Suger ni en bien ni en

mal. Que ne peut-on terminer ainsi toutes les disputes! Geci

nous rappelle un mot du docteur Gatti. On parlait devant lui de

la fureur de disputer. « Ah! pour notre docteur, disait-on, con-

venez qu'il n'aime pas la dispute. — Moi, je I'aimerais assez;

mais c'est que malheureusement je n'ai jamais d'avis. »

JUIN.

Le sort du nouvel opera, represente pour la premiere fois

ce mardi 6, ne parait pas encore bien decide; nous attendons

qu'il le soit davantage pour en parler avec plus d'etendue. G'est

YAndromaque de Racine arrangee, d'autres veulent qu'on dise

deracinee, par un honnele particulier de Lyon, M. Pitra, qui ne

s'est avise, comme Francaleu S qu'a quarante ans passes, de ses

dispositions pour la poesie. La musique est de M. Gretry, mais

dans la mani^re du chevalier Gluck
;
peu de chant, beaucoup de

recitatifs, et des choeurs sans nombre.

Depuis que la litterature est devenue un metier, et qui plus

est un metier dont la multitude des modeles et la facilite des

methodes a rendu la pratique aisee et commune, faut-il s'eton-

ner si, dans la foule des ouvrages que chaque jour on voit eclore,

il en est si peu ou Ton puisse reconnaitre le talent dune produc-

tion veritable? II semble plus que jamais que laseule occupation

de notre siecle soit de compiler et d' analyser, d'extraire et de com-

menter, de louer et de critiquer, de defaire et de refaire ce que

le genie du siecle dernier a produit en tout genre. II y a, et

peut-etre est-ce beaucoup dire, une vingtaine de sujets au

theatre qu'on ne cesse de retourner et de rhabiller en cent faeons

differentes. Souvent, pour les rajeunir, on se contente de les faire

paraitre sous des noms nouveaux, de transporter la scene dans

4. De la Metromank.
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des climats differents; des tyrans et toujours des tyrans que

Tamour brave avec succ^s, ou dont il sejoue avec adresse, voilk

le cercle eternel dont nos auteurs dramatiques n'ont presque

jamais songe a sortir. Quelque faciles que dussent paraitre

toutes ces imitations, toutes ces copies plus ou moins deguisees,

on a vu qu'on y reussissait encore assez rarement, et Ton vient

d'imaginer une espece d'entreprise bien plus commode, celle de

s'approprier des ouvrages tout faits, grace a quelques change-

ments dans la distribution generale du plan , ou quelquefois seu-

lement dans le choix des details et dans les formes du style.

Ainsi Ton a fait de nos meilleurs poemes lyriques, de nos meil-

leures tragedies, des ballets-pantomimes, des operas dans le gout

moderne, rechauffes tantot par les accents melodieux du chant

itaUen, tantot par les symphonies bruyantes de la musique alle-

mande. Tons les moyens possibles de multiplier et de varier nos

plaisirs meritent bien sans doute d'etre accueillis avec empresse-

ment ; mais, en voulant nous enrichir par des ressources qui

decouvrent si bien I'extreme disette ou nous sommes, n'est-ilpas

a craindre que nous n'exposions encore le peu de fonds soUdes

qui nous restent? Notre siecle, ce beau siecle de philosophie et

de lumieres, ne fait-il pas precisement ce qu'on voit faire a un

fils de famille qui se ruine? il a recours aux expedients, il vit

d'emprunts, et, pour satisfaire aux besoinsdu moment present, il

ne craint pas d'engager et d'aliener meme les plus anciens titres

de sa maison. Je n'ai jamais trop bien su comprendre comment

I'onpouvait faire unetragedie en musique, etje ne vois pas, quoi

qu'on en dise, qu'il en existe encore une seule, une seule ou

Tinteret de la sc^ne ne soit pas sacrifie a la musique, ou le

charme de la musique a I'interet de la scene.

Quoi qu'il en soit, c'est en France une opinion tres-etablie

aujourd'hui par les succ^s multiplies de M. le chevalier Gluck,

que Ton pent faire en musique des tragedies, et des tragedies

d'un plus grand effet que celles de nos plus grands maitres lors-

qu'elles ne sont que declamees. Demandez-le aux partisans du

nouvel Orphee de Boheme, il n'en est aucun qui ne prefere, au

moins quant a Teflet theatral, les deux IphigMes de M. le bailli

Du Rollet et de M. Gaillard a celles de Racine et de Guymond de

La louche. Pourquoi M. Gretry et son poete ne seraient-ils pas

flattes de reussir en suivant un systeme si fort goute, et pourquoi
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leur saurait-on mauvais gre d'avoir tente de s'emparer d'Andro-

maque comme on s'etait empare des Iphighiies?

Le charmant auteur du Sylvain^ duTableau parlant, deZemire

et Azor^ a cru s'apercevoir que, pour etre tragique en musique,

il fallait faire beaucoup de bruit, dumoins au theatre de 1'Opera

;

il a calcule de plus qu'un des plus surs moyens d'en faire, c'etait

de faire parler tout le monde a la fois ; en consequence, il a

demande a son poete beaucoup de choeurs, et son poete I'a servi

k cet egard avec une profusion des plus magnifiques. Les trois

quarts de Topera 6!Andromaque sont en choeurs : chaque per-

sonnage principal, et il y en a quatre, en a un a lui qui ne le

quitte point. II n'y a point de scene ou le choeur ne joue le

principal role; monologue, duo, trio, meme les apartes, tout se

termine en choeur, et souvent assez longuement. C'etait sans

doute une idee fort heureuse de remplacer les confidents de la

tragedie par des choeurs ; mais quelle est I'idee heureuse dont il

ne faille user avec menagement? M. Pitra ne ressemble-t-il pas

un peu a cet homme qui, enchante de I'utilite de quelques-uns

de nos ports, voulait absolument qu'on mtt toutes les cotes du

royaume en ports de mer?

Soit que le spectacle ait ete mal execute, soit qu'il y ait des

objets infiniment plus propres a frapper notre imagination que nos

yeux, il s'en faut bien qu'il fasse autant d'impression que nous

en a toujours fait le simple recitde Racine. Ge qui ne nous parait

qu'une timidite de Tart pourrait done bien etre un de ses plus

heureux artifices.

Nous ne devons point terminer cet article sans observer que

ce sont precisement les plus beaux endroits de la tragedie, ceux

qu'on n'eut jamais pardonne k M. Pitra d'avoir ose retrancher,

qui ont fait le moins d'effet a I'Opera, tels que les reproches

d'Hermione a Pyrrhus, ces traits si dechirants dans sa derniere

sc^ne avec Oreste :

Pourquoi I'assassiner? QuVt-il fait? ^ quel titre?

Qui te I'a dit?— dieuxl quoi! ne m'avez-vous pas

Vous-meme, ici, tantdt, ordonne son trepas? etc.

tant il est vrai que les beautes d'un genre ne sont pas celles d'un

autre et qu'une des plus grandes heresies du gout de notre

si^cle est d'en confondre les caracteres et les nuances.
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M"« Le Vasseur a rempli le role d'Andromaque avec son intel-

ligence accoutumee; mais il n'y a personne qui n'ait 6prouve le

sentiment de Pyn'hus pour M"^ Duplan dans celui d'Hermione

;

elle I'a crie faux d'un bout a I'autre. Le sieur Larrivee a rendu le

role d'Oreste avec assez de chaleur; et s'il faut avouer que le

sieur Legms a paru encore plus embarrasse que de coutume

dans celui de Pyrrhus, il faut aj outer aussi qu'il n'y a presque

rien a chanter pour sa belle voix dans ce triste role.

EPITAPHE DE M. DORAT.

De nos papillons enchanteurs,

£mule trop fidele,

II caressa toutes l^s fleurs,

Except^ rimmortelle.

COUPLETS SUR M. l'aBBE ARNAUD

QUE l'oN ATTRIBUE A M. COLLE,

MAIS QUI POURRAIENT BIEN EIRE DE M. l'aBb£ MORELLET.

Sur I'air : L'avez-vous vu, mon hien-aime?

(Air que M. I'abbe Arnaud s'est toujours vante d'avoir fait h. M. Duni.)

L'abb6 Fatras,

De Carpentras,

Demande un b6n6fice;

II en aura,

Car rOp(^ra

Lui tient lieu de Toffice.

Monsieur d'Autun i,

Qu'il en ait un!

C'est un devoir

De le pourvoir;

On veut le voir

Marcher le soir

Prec6d6 de sa crosse,

Et le matin,

Chez sa catin

Arriver en carrosse.

Pour Armide, il a tant trott6,

Pour Alceste, 11 s'est tant crott6,

\. C'est M. de Marbeuf, ev6que d'Autun, qui a dans ce moment lafeuille des

benefices. (Meister.)
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Que c'est piti6

De voir a pie

Ce grand ap6tre de coulisse,

Comme un sergent de milice. (bis.)

— La reine a ete voir ces jours passes les jardins d'Erme-

nonville, accompagnee de toute la cour, excepte le roi. On a su

qu'elle s'elait arretee assez longtemps dans I'ile des Peupliers,

dans cette ile bienheureuse ou reposent les cendres de Jean-

Jacques, et Ton aurait bien voulu se persuader (ce n'estpourtant

pas a I'Academie) que la devotion a la memoire du saint philo-

sophe avait ete le principal objet de I'auguste pfelerinage. Mais

tant de gloire ne parait pas avoir ete reserve a ces paisibles

manes. On a considere le tombeau, on en a trouve I'architecture

simple et de bon gout, le site des lieux qui I'entourent d'une

melancolie douce et romanesque, et Ton a paru s'occuper ensuite

d'autres objets, sans avoir marque aucune esp^ce d'interet pour

le souvenir de I'homme auquel ce monument a ete erige. Que

de haines et de jalousies ce silence a consolees

!

— II n'est sans doute aucune nouveaute litteraire aussi inte-

ressante que la revolution qui se prepare depuis quelques jours

dans le systeme des coiffures de nos dames. On a fait remarquer

que les longues epingles, necessaires pour etayer ces hautes

fabriques de cheveuxqui ont ete si longtemps^ la mode, n'etaient

gu^re moins dangereuses, dans le temps d'orage, que ces pointes

de fer dont on garnit fort imprudemment le faite des maisons, et

surtout des clochers. Soit qu'on ait ete plus frappe qu'on ne

I'avait encore ete de I'importance de cette observation, soit qu'on

ait vu tout simplement que le costume des hautes coiffures

devenait tous les jours plus incommode, on vient d'en imaginer

une ou Ton pent se passer presque entierement d' epingles. Cette

nouvelle coiffure,* qu'on appelle une coiffure a I'enfant, est tres-

basse. II faudrait etre plus initie que nous ne le sommes dans les

myst^res de la toilette pour en donner une idee complete ; ce

que nous en pouvons dire de plus clair, c'est que ce sont des

cheveux frises legerement, et qui, renoues derriere la tete par

des noeuds de rubans, retombent avec beaucoup de grace en

longues boucles flottantes sur le chignon et autour du cou.

Toutes nos beautes ne supporteront peut-etre pas egalement bien

I'agreable simplicite de cette mode; mais les peintres et les
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artistes la prefereront siirement au gothique etalage des modes

qu'elle remplace.

— Par les nouveaux r^glements de M. Le Camus de Neville,

directeur de la librairie, les privileges accordes aux libraires ne

pourront etre de moindre duree que de dix ansS et auront

encore lieu non-seulement pour le terme expire, mais encore

pendant la vie de Fauteur, s'il survit a 1' expiration du privilege.

Les libraires et imprimeurs depossedes ainsi d'anciens privileges

qu'ils avaient acquis ou de leurs propres confreres ou des auteurs

eux-memes, sur la foi des anciens reglements, ont reclame contre

la nouvelle loi. M. I'avocat general, pour discuter la justice de

leur reclamation, est entre dans des details assez curieux relative-

ment a la legislation de notre librairie. Les plus anciens titres

connus a ce sujet sont, le premier (de 1552) un privilege de deux

ans demande par firasme pour son ami Froben; Tautre un arret

de 1561, qui condamne ci etre pendu tout libraire qui aura

imprime un livre quelconque sans permission, II serait trop long

de suivre I'orateur magistrat dans toutes ses recherches sur cet

objet; mais voici I'etablissement qu'il propose pour prevenir

toutes les fraudes et pour lever toutes les difficultes de la consti-

tution actufelle

:

« Est-il impossible (dit-ili) que 1'administration se charge clle-

meme del'acquisition des manuscrits, qu'elletraite avec lesauteurs

duprixde leurs ouvrages, saufase faire rembourser d'une portion

ou de la totalite de ce prix par Timprimeur qui se presenterait

pour entreprendre I'edition ? On lui accorderait un privilege exclu-

sif plus ou moins etendu, suivant I'importance de la somme et la

difficulte du debit; a I'expiration de ce privilege, et lorsque la

somme avancee serait rentree dans la caisse destinee a cet eflet, le

livre deviendrait commun, et tout imprimeur pourrait obtenir la

permission de le reimprimer, sans donner matiere a aucune con-

testation. Mais en attendant, comme il est glorieux a I'humanite

de n'operer le bien qu'en faisant le moins de mal possible a ceux

dont I'ancien etat contrarie le bien qu'on veut faire, il serait

peut-etre a desirer qu'on fit un inventaire de tous les livres du

1. Ce tcrme ci-devant etait fixe^ lavolonte du vendeur ou de racqu6reur, etlc
droit d'imprimer exclusivement un ouvrage etait regarde comme un fonds de pro-
pricte qui pouvait 6tre transmis d'une famille et d'une generation k I'autre. (Meister.)
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fonds de la librairie, qu'on se fit representer les litres legaux pour

le droit exclusif des livres qui sont actuellement dans les maga-

sins, qu'on accordat une continuation de privilege pour donner

le temps de vendre ce qui reste des livres apres 1' expiration du

privilege ou de la continuation du privilege qui ont ete obtenus

jusqu'a present; en un mot, que le nouveau reglement, en rece-

vant a I'avenir son execution, n'eut point d'effet r^troactif pour

les privileges actuellement existants, c'est-a-dire qu'on fixat un

delai, passe lequel tons les privileges anciens, et les continua-

tions de privileges obtenus jusqu'a ce jour, seraient absolument

nuls et de nul effet. »

Cette idee de charger le gouvernement de 1' acquisition de

tous les manuscrits ne serait-elle pas la meilleure maniere de

mettre I'esprit en ferme ? et cette idee bien travaillee en finance

ne pourrait-elle pas produirc un etablissement aussi utile a I'fitat

que la ferme du tabac ? Que de belles ressources n'y trouverait-

on pas encore pour opposer de nouvelles digues k cette mal-

heureuse liberie de penser! Tout cela merite bien quelque

reflexion.

JUILLET.

II n'exisle encore dans Paris qu'un ou deux exemplaires du

livre intitule Rousseau juge de Jean-Jacques^ dialogues^ avec

cette 6pigraphe : *

Barbaras hie ego sum quia non intelligor illis.

(Ovid).

Get ouvrage, pour avoir ete ignore jusqu'ici des depositaires

de redition complete des OEuvres de Rousseau^ n'en est pas

moins suremenl de lui; quelque etranges qu'en soient I'objet et

I'idee, il est impossible d'y meconnaitre son style et son carac-

lere. Pour en constater encore mieux I'authenticite, I'editeur

en a depose, depuis I'impression finie, le manuscrit original,

tr^s-proprement ecril de la main de I'auteur, dans \e Rritish

Museum .
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Yoici ce qu'on lit en tete de ce singulier ouvrage : « Qui que

vous soyez que le del a fait I'arbitre de cet ecrit, quelque usage

que vous ayez resolu d'en faire, et quelque opinion que vous

ayez de I'auteur, cet auteur infortune vous conjure, par vos

entrailles humaines et par les angoisses qu'il a souffertes en I'ecri-

vant, de n'en disposer qu'apres I'avoir lu tout entier. Songez que

cette grace que vous demande un coeur brise de douleur est un

devoir d'equite que le ciel vous impose. »

La seconde partie du dialogue est, de tout I'ouvrage, le

morceau le plus propre a faire connaitre et le caract6re de ce

livre et la bizarrerie affligeante des preventions qui tourmenterent

I'esprit et I'imagination de cet homme celebre dans les dernieres

annees de sa vie. On y verra le melange le plus etonnant de force

de style et de faiblesse d'esprit, tout le desordre d'unesensibilite

profondement affectee, un ridicule inconcevable avec la folie la

plus serieuse et la plus digne de pitie.

On ne pent douter qu'en ecrivant ceci Rousseau ne fut par-

faitement fou ; et il ne parait pas moins certain qu'il n'y a que

Rousseau dans le monde qui ait pu I'ecrire. Quelles inexplicables

disparates ! A quoi tient done le syst6me de nos idees? Comment,

au meme instant, la sagesse et la folie, le talent et I'imbecillite

peuvent-ils occuper ainsi le meme cerveau? II est done vrai

qu'un ressort de cette merveilleuse machine pent se deranger

entierement, sans que le mouvement des autres en paraisse

altere? Ne dirait-on pas que cet esprit humain, qui se comprend

si peu lui-meme, n'est forme que d'une foule de fils diffei'ents

dont les noeuds se ferment, pour ainsi dire, au hasard, se brouil-

lent et se rompent de meme ? Et c'est de ce pauvre esprit humain

que Ton ose attendre de la Constance, de la suite, des principes,

des affections immuables

!

II parait prouve que le malheureux Rousseau se defiait lui-

meme plus que personne des fougues de son imagination ; le soin

de I'eteindre semblait I'appUquer uniquement dans les derniers

temps de sa vie. On a su par un de ses amis particuliers que

c'est dans cette vue qu'il s'attacha si fort a I'^tude de labotanique,

et qu'il s'etait impose, comme une oeuvre de penitence, la tache

singuliere de copier de sa main toute YHisloire de France^ par

Mezeray.

curas hominum! o quantum est in rebus inane!
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— Pour soutenir la malheureuse Andromaque *^ on vient de

remettre au theatre de I'Academie royale de musique le charmant

ballet des Caprices de Galatlde^ ducel^bre Noverre. C'estlejeune

Vestris qui remplit, dans cette ingenieuse pantomime, le role oii

le sieur Le Picq a merite, il y a quelques annees, tant d'applaudis-

sements. Quelque brillant, quelque admirable, quelque sublime

que soit deja le talent de ce digne fils du Biou de la danse, on

ne sera point surpris qua son age il n'ait pas encore acquis dans

ce genre toute la sensibilite, tout le moelleux des mouvements

que Le Picq y deployait avec tant de graces et de legerete. Son

illustre pere n'en conviendrait-il pas lui-meme? II n'y a pas si

longtemps que nous lui avons entendii dire avec cet accent qui

sied si bien a la dignite de son amour-propre : « Jusque-la ( en

portant la main a sa poitrine), plus rien a desirer pour mon fils;

mais, quant au haut du corps, il lui faut encore des annees de

travail. J'en ai passe, moi, une toute enti^re a me raccourcir les

bras
;
je lui en donne dix pour danser le menuet, et ce n'est pas trop.

Ah ! monsieur, si je pouvais executer aujourd'hui avec mes pieds ce

que j'ai dans ma tete, vous Verriez!... Mais I'age ne permet plus

de faire ce que le genie a concu... » Ce n'est que depuis deux ou

trois ans, depuis les grands succ^s que ce fils a obtenus, grace

h. ses lemons, qu'il a consenti a le reconnaitre. « S'il continue

ainsi, disait-il alors, je lui reserve quelque chose d'assez beau

pour ses etrennes : y^ lui permeitrai de porter mon nom.,. »

Dauberval qui avait vecu comma Vestris avec M"® Allard, la m^re

de ce jeune prodige, le lorgnait ces jours passes dans la coulisse,

et disait avec autant de depit que d'admiration : « Quel talent

!

C'est le fils de Vestris, et ce n'est pas le mien! Helas! je ne I'ai

manque que d'un quart d'heure. »

— On vient de donner sur le theatre de la Comedie-Italienne

une nouvelle piece de M. Imbert : Florine, comedie en trois

actes, melee d'ariettes, musique de M. Desaugiers % I'auteur

peu connu de la musique du Petit OEdipe. Cette derniere tenta-

tive n'a pas mieux reussi a M. Imbert que toutes celles qu'il a

deja faites dans le meme genre. A la Comedie-Francaise, a la

Comedie-Italienne, seul, en societe, sans musique, avec de la

musique, il a toujours paru egalement depourvu de I'art de juger

1. Voir precedemment, p. 402.

2. Pere du chansonnier de ce nom.
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et de preparer les effets de la scene; on ne peut lui refuser

cependant d'avoir montre dans d'autres ouvrages de 1' esprit, du

gout, de la facilite, et dans son Jugement de Paris un vrai talent

pour la poesie.

— M. d'li'premesnil, intervenu comme partie pour la defense

de feu son oncle dans la revision du proces de I'infortune comte

de Lally, a ete fort indigne de la mani^re dont le sieur Linguet

a rendu compte de cette intervention dans ses feuilles. II a resolu

d attaquer juridiquement le folliculaire, et de le denoncer au par-

lement. En attendant, il a ete trouver le sieur LeQuesne, charge

a Paris de la distribution des Annales^ et I'a menace, dit-on,

dans sa colore, de le prendre lui-meme a partie s'il continuait

a etre I'agent de ce faiseur de libelles, qui, tout protege qu'il

pouvait etre par de laches ministres, n'en recevrait pas moins le

juste prix de ses honteuses calomnies, etc. Le sieur Le Quesne

lui a repondu avec beaucoup de respect et de reserve ; mais la

furieuse semonce de M. d'Epremesnil n'a pas plus tot ete finie

que ledit sieur Le Quesne s'est rendu sur-le-champ chez un com-

missaire pour deposer sa plainte contre un quidam designe par

tous les traits de M. d'Epremesnil, et se disant etre lui, mais

qu'il ne peut regarder que comme un imposteur, vu la scene

indecente qu'il est venu faire chez lui, les propos menacants qu'il

a ose lui tenir sans qu'il se les fut attires en aucune mani^re, et

surtout les expressions injurieuses qu'il s'est permises en parlant

des ministres honores de la confiance de Sa Majeste, procedes

incompatibles avec les sentiments et la dignite du niagistrat

respectable dont le quidam n'a pas craint de prendre le nom, etc.

On ne sait pas quelles pourront etre les suites de cette affaire ; ce

qu'il y a de certain, c'est que la plainte du sieur Le Quesne

existe, que tous les discours imputes a M. d'Epremesnil y sont

rapportes dans toute leur energie, et que les dispositions sup-

posees du minist^re en faveur de maitre Linguet se trouvent

traduites dans ces discours de la mani^re la plus insolente et la

plus dure. On lui fait dire entre autres extravagances : « Nous

verrons qui des deux I'emportera, ou de la justice du parlement,

• ou de I'indulgence d'un gouvernement faible et pusillanime. »

M. d'Epremesnil avait deja donne quelques preuves de la vivacite

de sa tete, mais il n'en avait pas donne d'aussi imprudentes ; et

pour quel sujet, encore

!
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— On a donne, par ordre, sur le theatre de la Comedie-

Italienne, une piece intitulee le Deguisement force^ comedie en

deux actes et en prose '. G'est I'essai d'un jeune homme protege

par M. le due de Fronsac. L'idee en est au moins assez bizarre.

Un jcune homme et une jeune fille sont menaces par les fees du

sort le plus funeste; il n'y a qu'un cas ou leur destinee puisse

etre garantie ; c'est celui ou ils prendront de 1'amour en croyant

c6der a la simple amitie. La fee qui veille sur leur bonheur les

rapproche en donnant a chacun d'eux les habits du sexe qui lui

est oppose. Ge moyen reussit a merveille ; mais la piece n'en a

pas eu plus de succ^s : quelques situations, quelques mots qui

ont fait rire n'ont pas empeche que I'ensemble n'ait ete recu

comme devait I'etre un ouvrage plein d'absurdites, de mauvais

gout et de mauvais ton. Depuis la premiere representation, on a

reduit la piece en un acte; elle n'a pas ete beaucoup mieux

accueillie sous cette nouvelle forme.

— Adelaide, on VAntipnthie pour Vamour^ comedie en

deux actes et en vers de dix syllabes, representee pour la pre-

miere fois sur le theatre de la Gomedie-Frangaise, le lundi 10,

est de M. Du Doyer, I'auteur de Laurette et du Vindicatif,

drame en cinq actes. Quoique le fonds de cette petite comedie

ne soit pas neuf, puisque c est celui de la Surprise de Vamour

^

de Marivaux, et de beaucoup d'autres qui n'en sont que des

copies plus ou moins heureuses, comme la Feinte par amour,

de feu M. Dorat, etc., nous ne sonimes point etonne qu'elle ait

infmiment reussi. Le style nous en a paru facile et soutenu, plein

de graces, de naturel, d'interet, et de la plus aimable simplicite.

Le peu de mouvement qu'il y a dans Taction, peut-etre meme
dans le dialogue, est supplee autant que ce defaut pent I'etre

par la vivacite du jeu desacteurs qui en remplissent les premiers

roles, le sieur Mole et la demoiselle d'Oligny. II ne faut pas

oublier non plus que le manage secret de I'auteur avec cette

actrice cherie du pubHc etant aussi connu aujourd hui que le

sont tons les secrets de la comedie, on n'a laisse echapper aucune

occasion de faire a sa personne quelque appUcation flatteuse de

son role, et cette circonstance n'a pas peu contribue encore a

exciter les applaudissements que pouvait meriter ce joli ouvrage.

1. Par M. F..., dit VAlmanach des spectacles de 1781.
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— Apres trente representations de la Veuve du Malabar^

suivies toujours avec la meme allluence, succes dont il n'y a pas

eu d'exemple au Theatre-Francais depuis Merope, on a voulu

essay er de remettre la Mort de Pompee. Gette tragedie, quoi-

qu'elle n'eut pas ete jouee depuis longtemps, a attire si pen de

monde, que les Gomediens n ont pas juge a propos de la donner

plus de deux fois. scandale! 6 barbarie! Sans vouloir excuser

ici le mauvais gout du siecle, il faut avouer au moins, pour etre

juste, que de tons les roles de cette magnifique piece il n'y en a

eu qu'un seul qui ait ete rendu d'une maniere tolerable, celui

d'Achoree, par le sieur Monvel
;
que cette belle scene de Gornelie.

oil le talent de M''^ Glairon a laisse un si long souvenir, a ete

mise en pieces par la demoiselle Raucourt ; et qu'enfin la plus

mauvaise tragedie, soutenue par le jeu des acteurs, est plus

supportable encore au theatre que les chefs-d'oeuvre de nos plus

grands maitres aussi impitoyablement defigures. On peut con-

venir de plus, sans manquer au respect qu'inspirent les manes

du grand Corneille, qu'il y a dans ce sublime ouvrage bien moins

de situations attachantes, bien moins d'interet que de majeste de

raisonnement, de grandeur et de pompe de style; c'est le juge-

ment que ce grand homme en a porte lui-meme.

Pour reparer le mauvais succes de cette reprise, on vient de

hasarder celle d'une tragedie qui ne ressemble sans doute en rien

a la Mort de Pompee, Gette tentative a merveilleusement reussi

:

Pierre le Cruel, de M. de Belloy, vient d'exciter autantde transports

d'admiration qu'il avait essuye d' outrages et de huees lorsqu'il

parutpour la premiere et la derniere fois dans I'hiver de 1772 \

jNous ignoronsjusqu'aquel point I'enthousiasmepourrase soutenir,

et nous ne pouvons nous dissimuler qu'en relisant la piece nous

avons eu beaucoup de peine a comprendre ce qui a pu lui attirer

tour a tour tant d'honneur et tant d'indignite. II y a sans doute

dans Pierre le Cruel, comme dans toutes les autres tragedies de

M. de Belloy, des elfets, des situations, des caracteres, des vers

meme d'une couleur vraiment theatrale; mais il n'en est peut-

etre aucune dont la marche soit plus forcee et plus confuse, ou

Ton trouve plus de declamations froidement ampoulees, plus de

1. Le 20 mai 1772. La premiere quinzaine de juin 1772 manquant dans le ma-
nuscrit de Gotha et dans les anciennes editions, nous ignorons si Grimm a rendu
compte de cette tragedie.
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sentiments gigantesques, plus de coups de theatre accumules

sans vraisemblance, une impropriete d' expressions plus outree

et plus choquante. M. de Belloy est de tons nos poetes tra-

giques celui qui a le plus use du ressort de Theroisme chevale-

resque; mais ne I'a-t-il pas souvent exagere jusqu'au ridicule?

On a dit que Gorneille avait fait la tragedie de sa nation, Racine

celle de la cour de Louis XIV, Grebillon celle de son caractere,

et Voltaire celle de son siecle; ne pourrait-on pas ajouter que

M. de Belloy, dont presque tons les heros sont des don Quichottes

gascons, a fait la tragedie des bords de la Garonne? Le seul chan-

gement remarquable que I'auteur ait fait a Pierre le Cruel

,

depuis la premiere et unique representation que la piece eut de

son vivant, regarde le denouement; on y a epargne quelques

coups de couteau. Le po^te s'est determine a laisser vivre la

reine Blanche, et c'est elle qui fmit la piece par ces deux vers :

Quand tu punis le crime, supreme justice I

Fais-lui voir la vertu : c'est son plus grand supplice.

Le sieur Larive a donne au role du prince Noir tout I'interet

dont il etait susceptible, et par la noblesse de sa figure et par la

beaute de son organe; c'est peut-etre apr^s celui de Montalban,

dans la Veuve du Malabar^ le role ou il a ete le plus universelle-

ment et le plus justement applaudi.

— On a donne ces jours passes une tr^s-belle fete k M'"® la

comtesse de Genlis dans la maison de campagne qu'elle occupe

a Bercy avec M"" d' Orleans et de Ghartres. Joutes sur I'eau,

feux d' artifices, proverbes, scenes detachees, couplets de tout

genre, rien n'y manquait ; mais de tous les details de cette fete,

beaucoup plus interessants a voir qu'a entendre center, nous

n'avons retenu que ces quatre mots qu'on a fait dire aux deux

princesses, qui n'ont guere plus de deux ans :

•MADEMOISELLE D'ORL^ANS, en portant la main sur son coeur.

Maman Genlis, ces deux noms-la

sont la.

MADEMOISELLE DE GHARTRES.

Et tons deux font dire de meme :

J'aime.
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Ce joli petit duo est de M. le chevalier de Bonnard, sous-

gouverneur de MM. de Valois et de Montpensier^

— Description des principales pierres gravies du cabinet de

S,A,S, rnonseigneur le due d'Orleans
, premier prince du sang.

Tome I*"", in-folio de trois cent trois pages ^

L' execution de cet ouvrage repond parfaitement a I'idee

qu'on en a donnee dans le prospectus que nous avons eu I'hon-

neur de vous envoyer il y a quelques mois. On y trouve non-

seulement des recherches qui prouvent Terudition la plus

etendue, la sagacite la plus ingenieuse, mais encore un grand

nombre d'observations interessantes pour le progres des arts et

de I'esprit humain. Les auteurs, en rendant compte dans leur

preface de tons les secours qu'ils ont re^us dans le cours de leur

travail de plusieurs savants distingues, citent particulierement

plusieurs morceaux pleins de finesse et d'imagination dont

M. I'abbe Arnaud a bien voulu enrichir leur ouvrage. On ne pent

donner trop d'eloges aux soins avec lesquels la partie typogra-

phique de ce beau monument a ete executee. Les talents reunis

de M. de Saint-Aubin et de M. Cochin ont donne aux gravures,

qui sont le principal objet de cette magnifique entreprise^ toute

I'exactitude et toute la perfection dont elles etaient susceptibles.

Plusieurs personnes ont remarque la ressemblance frappante

d'une belle Minerve antique, couverte du casque guerrier, avec

les meilleurs portraits que nous ayons de Catherine II. Cette

divinite ne pouvait choisir sans doute des iraits plus dignes

d'elle. Quel parti M. Lavater^ ne tirerait-il pas d'une pareille

analogie

!

— Evelina, ou VEntree d'une jeune personne dans le monde,

ouvrage traduit de Vanglais'', Trois petits in-S^. Quelques jour-

1. Auteur d'un recueil de po6sies plusieurs fois reimprime.

2. Le second volume ne parut qu'en 1784. Nous renvoyons le lecteur, pour la

description minutieuse des estampes, au Guide de MM. Cohen et Mehl, et surtout

au Catalogue de I'OEuvre d'Augustin de Saint-Aubin, dresse par M. Emmanuel
Bocher (Morgand et Fatout, 1879, in-4°).

3. Un theologien de Zurich , I'auteur des Essais physionomtques , ouvrage

qui a fait une grande sensation en Suisse et en Allemagne, et dont la traduction

frangaise doit paraitre tres-incessamment. (Meister.)

4. Traduit et abregc de miss Francess Burney, plus tard mistriss d'Arblay,

-par Griffet de Labaume. R. Marce a publie en 1816 (Aubry, 2 parties in-18) un

roman intitule Evelina, ou Aventures d'une jeune Anglaise. La. m6me annee, on a

reimprime le roman de miss Burney, chcz Maradan, 2 vol. in-12.

I
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nalistes ont eu rimpertinence de comparer ce nouveau roman

aux sublimes productions des Fielding et des Richardson ; c'est

lui faire un honneur qu'il ne merite a aucun titre. II y a dans le

dernier volume quelques scenes, quelques situations vraiment

pathetiques, mais les deux premiers sont a peine lisibles. L'au-

teur y peint avec beaucoup de details des caracteres, des socie-

tes, des usages et des moeurs qu'on est peu curieux de connaitre.

Ces caracteres ont plus de bizarrerie que d' originalite, ces socie-

tes et leurs habitudes n'ont rien d'instructif, rien d'amusant; la

peinture en est souvent tres-naive, mais cette naivete n'en rend

pas les objets plus aimables. II est a presumer que ce roman n'a

pas ete traduit en France ; on y rencontre une foule de termes

impropres et des constructions absolument etrangeres.

— Merlin bel-esprit^ comedie en cinq actes et en vers, par

M. Dorat; avec cette epigraphe : Incedo per ignes,

Cette comedie, qui a paru peu de jours apres la mort de

M. Dorat, nest qu'une nouvelle edition revue et corrigee de ses

Proneurs ou du Tartuffe litleraire, H y a dans le plan et dans

les details plusieurs changements considerables ; mais Tensemble

de I'ouviage n'en etant pas meilleur, nous nous dispenserons

d'en rendre compte. Quoique le fonds de cette piece, qui est

toujours le menie, ne nous ait jamais paru tout a fait aussi gai,

aussi plaisant qu'a I'auteur, nous avions deja remarque dans la

premiere edition quelques idees de scenes assez comiques, et

nous les avons retrouvees dans celle-ci. On aurait pu faire du

role de Broussin un personnage de comedie fort original; l' esprit

de parti de nos coteries litteraires et les petites intrigues des

juges pretendus de notre litterature meriteraient bien sans doute

qu'on en fit justice sur la scene; mais comment rajeunir un

sujet traite par Moliere?

VERS

DE M'"" LA COMTKSSE d'hOUDETOT

POUR ETllE MIS AU BAS DU PORTRAIT DE M""' HERBERT,

PEINT PAR SA PETITE-FILLE.

(Le portrait est chez M«"> de Brejet, fiUe de M"'« Herbert et mere de M™« de

La Porte, auteur du portrait. L'aieule et la petite-fille sont mortes. C'est M'"*= de

Brejet qui parle.)

Je vivais pour les adorer.

Pres de cette image si cliere,
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Ouvrage de ma fille et portrait de ma m^re,

Je vis encor pour les pleurer.

Monument cher ^ ma tendresse,

De deux objets que j'ai perdus

Vous entretenez ma tristesse,

Mais vous me tenez lieu d'un bonheur qui n'e^t plus.

VERS

POUR METTRE AU BAS DU BUSTE DE m"^ ARNOULD

PAR M. DE MURVILLE.

Ce buste nous enchante; ah! fuyez, mes amis,

Fuyez
;
que de perils on court pr^s du modele

!

Je n'ai jamais vu d'homme en sa presence admis

Qui n'entrat inconstant et ne sortit fiddle.

ANECDOTE

QU'ON A ENTENDU RACONTER SOUVENT

A M. l'AMBASSADEUR DE NAPLES.

M. Gobi, resident de Yenise a Turin, s'etait engage assez

leg^rement a e.tre le sigisbee de M'"' la marquise de Gorsegne. Get

honneur, qu'iln'avait brigue que pour representer plus digne-

ment, lui parut d'autant plus peniblequ'il ne lui fut dispute par

personne, et que les appas surannes de la dame ne la rendaient

ni moins importune ni moins exigeante. Sans oser se plaindre, il

demandait a tout venant dans sa detresse : Caro amico, non ci

rivali in qu€sto paese?

— Filicia^ ou Mes Fredaines,J)QMxyolxxme^ in-12,avec cette

epigraphe : La faute en est aux dieuXy qui me firent si folk i.

11 est peu de catechismes de libertinage et de corruption

plus naifs et plus effrontes que ce nouveau roman : on n'y trouve

pas m6me I'apparence d'un sentiment moral. G'est Thistoire

d'une jeune personne qui^ depuis I'age de quatorze ans, se livre

sans scrupule a tous ses gouts ; a longtemps, sans le savoir, le bon-

heur d'etre la maitresse entretenue de son p^re ; de donner a son

frere, sans le connaitre, les premieres lecons du plaisir, etc., et

1. L'un des plus c61ebres romans d'Andrea de Nerciat; les r6impressions

anciennes et modernes en sont norabreuses, et quelques-unes bien executees.

M. Ch. Monselet a donne de Felicia une analyse rapide et spirituelle dans les

Galanteries du XVIII^ siecle.

XII. 27
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se voit recompensee enfin de tant de sagesse et de vertu par

toutes les faveurs qu'on peut attendre d'une destinee heureuse.

Ce beau roman, qu'on attribue a un ancien mousquetaire, n'est

pas ecrit avec beaucoup de soin, mais il offre quelques aventures

assez comiques et plusieurs descriptions infiniment voluptueuses.

Onne peut se dissimuler que ce ne soit I'ouvrage d'un amateur,

et d'un amateur profondement initie dans les mysteres de son

art.

— Les Amusements du jour, on Recueil de petits contes

dHU's a la reine
^
par M™Hle Mortemart. Brochure avec cette

epigraphe

:

Sur une fleur k peine 6close,

La Vive abeille en foldtrant

Puise le germe bienfaisant

Des riclies dons qu'elle depose.

Ce sont des contes de fees sans inter^t, sans invention, et

M"'^ de Marie qui a pris, on ne sait pourquoi, le nom de Morte-

mart, ne parait pas avoir plus de droit a ce beau nom par son

esprit que par sa naissance.

AOUT.

Nous venons de recevoir la premiere livraison de 1' edition

complete des OEuvres de Jean-Jacques Rousseau. Les huit

volumes qui forment cette premiere livraison ne contiennent

qu!JSmile et Julie avec deux fragments qui n'avaient pas encore

paru : les Amours de milord jSdouard Bomston et les Solitaires,

ou Smile et Sophie, Ce premier morceau est fort court, il rem-

plit leslacunes que Ton trouve dans la douzi^me lettre de la cin-

quieme partie de la Nouvelle Heloise, et dans la troisieme de la

sixi^me. Gesont les aventures de milord fidouard a Rome, aven-

tures que Jean-Jacques a trouvees lui-meme trop romanesques

pour pouvoir etre melees a celles de Julie sans en gater la sim-

plicite. Cette pi^ce a ete copiee sur le manuscrit original et unique

de la main de I'auteur, qui appartient et existe entre les mains

de M™^ la marechale de Luxembourg.

1
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On voit que le but de I'auteur dans cet episode est de mon-

trer qu'il est encore moins difficile a une femme prostituee de

revenir a la vertu qu'a une femme adult^re. Mais on ne com-

prend pas trop quelle pent etre pour notre siecle I'utilite d'une

pareille morale, et ce que Ton ne comprend gu^re mieux,

c'est rattention que I'auteur a eue de consacrer cet ecrit

a M'"^ de Luxembourg, surtout lorsqu'on se souvient d'une cer-

taine chanson ou Ton excusait si bien madame de la fantaisie

qu'elle avait eue de passer la nuit avec le philosophe, en disant

quelle rien avait H^ tentee que pour voir son ridicule de plus

pris. Serait-ce une maniere delicate de la louer sur I'exc^s des

difficultes qu'elle eut a surmonter pour devenir ce qu'elle est,

depuis longtemps, dans I'opinion de toute la France, une des

ifemmes les plus respectees et les plus dignes de I'etre, aussi dis-

tinguee aujourd'hui par ses vertus qu'elle le fut autrefois par

r eclat de ses intrigues et de ses galanteries si gaiement celebrees

par M. de Tressan ?

Si Jean-Jacques a eu dans ce fragment le tort de traiter avec

trop de severite les femmes honnetement adulteres, il I'a bien

repare dans celui de la continuation d'E7nile, II n'est pas possi-

ble de manquer a la foi conjugale avec plus d'interet, avec plus

de vertu que ne le fait Sophie.

Messieurs les editeurs de Geneve, qui ne traitent pas legere-

ment des objets si graves, avouent, dans un Avertissement, que

ce n'est qu'avec une sorte de repugnance qu'ils se sont deter-

mines a publier ce morceau. « Plus le tableau qu'il nous pre-

sente, disent-ils, est empreint du genie de son sublime auteur,

et plus il est revoltant ; Emile desespere, Sophie avilie
; qui

pourra supporter ces odieuses images?.... Gardons-nous d'impu-

ter a M. Rousseau ces contradictions; nous le savons, elles

n'existaient point dans son plan ; aurait-il voulu defigurer lui-

meme son plus bel ouvrage? Sophie fut coupable, elle ne fut

point vile... Elle succomba comme Clarisse, et se releva plus

sublime qu'elle. Mais si l^mile devait connaitre I'exc^s du mal-

heur, ne fallait-il pas que Sophie fut in fiddle? Aupres d'elle, pou-

vait-il etre malheureux? Et qui pouvait Ten separer?les hommes?
la mort?.... Non, le crime de Sophie. »

—On a donne de fort belles fetes a I'occasion du mariage de

M™Ma princessede Rohan-Guemenee avec iVI. le prince de Rohan-
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Rochefort, a I'hotel de Soubise, dans la maison de M"^^ de Gue-

menee a Montreuil et au petit hotel de M'^^ Guimard. Ge qu'il y a

de plus remarquable dans la fete de M. le prince de Soubise,

c'est un magnifique feu d'artifice representant la fable de Venus

surprise avec Mars par le dieu Vulcain. H y a bien peu de

manages sans doute auxquels ce sujet ne puisse convenir tot ou

tard ; mais 1'execution n'a pas repondu a I'attente des spectateurs

et rimprudence de quelques ouvriers a risque de mettre le feu a

tout le quartier. L'idee de la fete de Montreuil nous a paru plus

neuve et plus riante ; c'etait un ballet compose, par MM. Noverre

et Dauberval, de plusieurs scenes de Bon Quichotte^ et nomme-
ment des Noces de Gamache, Gette pantomime, executee par les

principaux sujets de 1'Academic royale de musique, au milieu

d'un jardin tr^s-heureusement dispose pour en etre le theatre,

offrait une suite de tableaux dignes du pinceau des Le Prince, des

Teniers et des Watteau. La sc^ne se passait sur un des bords du

ruisseau qui arrose ce jardin, et sur Tautre etait place, pour les

spectateurs, un vaste amphitheatre, lequel, garni des plus jolies

femmes de la ville et de la cour, formait un second spectacle non

moins riche et non moins agreable. La fete donnee surle theatre

de M'*^ Guimard n'a pas ete la moins gaie ; on y a joue plusieurs

scenes de pantomime burlesque, le proverbe intitule Contente-

ment passe richesse^ et une parodie d'Andromaque, par le sieur

Dugazon. L'idee sans doute la plus plaisante de cette parodie

est d'avoir fait representer le role de la reine Andromaque par

M"^ Guimard, la plus elegante, mais aussi la plus exigue de

toutes nos nymphes, et celui du petit Astyanax par le sieur

Desessarts, le plus grand, le plus gros et le plus lourd de tous

les acteurs qui aient jamais paru sur la sc^ne francaise. La fete a

ete terminee par un souper de plus de cent converts, dont

le prince de Soubise a bien voulu faire les honneurs, mais

auquel on ne sera point surpris que la jeune mariee ait ete dis-

pensee d'assister, quoique le souper n'en ait pas moins eu, dit-

on, tout Fair d'un souper de famille.

— On fait un grand eloge de deux tragedies nouvelles; Tune,

de M. le comte de Guibert, I'auteur du Connetahle de Bourbon,

est laMort des Gracques, I'autre, de M. de La Harpe, est le Phi-

locUte grec traduit en vers, mais aussi litteralement qu'il pou-

vait r^tre. Les deux pieces sont cependant peu connues, n'ayant



AOUT 1780. ^21

encore ete lues que dans un petit nombre de societes tres-parti-

culi^res. La pi^ce de M. de Guibert est plus historique qu'aucun

drame de Shakespeare, elle n'est qu'en trois actes. Les amis du

jeune Gracque I'invitent a soutenir les droits du peuple et a

venger la mort de son frere; sa m^re I'y exhorte, son epouse

tache de Ten detourner ; et c'est tout ce que contient le premier

acte. Le second est I'assemblee du peuple sur la place publique;

c'est la defense du pauvre centre le riche. Le troisi^me offre la

catastrophe qui tormina les jours de ce vertueux republicain, et

tout le recit de Plutarque mis en action. II y a, dit-on, dans

cet ouvrage, beaucoup de vers fort negliges, mais une grande

elevation de sentiments, d'idees, et des traits de la plus subhme

eloquence.

— Claude-Joseph Dorat, ne a Paris en 173A, y est mort le

19 avril 1780. Quelque tristes qu'aient ete les dernieres annees

de sa vie, la destinee semblait lui avoir prepare des jours

assez heureux. D'une famille connue depuis longtemps dans la

robe, avec une fortune honnete, tres-suffisante au moins pour un

homme de lettres qui ne desire que de I'aisance et de la liberte,

livre de bonne heure a lui-meme, apres avoir suivi d'abord le

barreau, ou le voeu de ses parents I'avait appele, il ne tarda pas

a quitter cet etat peu conforme a son genie, et se fit mousquetaire.

Lui-meme nous a confie dans une de ses epitres qu'il n'avait

renonce a cette derni^re carriere que par complaisance pour une

vieille tanle janseniste qui ne croyait pas que sous cette brillante

casaque il fut aise de faire son salut : caprice dont il eut raison

de se plaindre, si, comme il nous 1'assure dans cette meme
epitre, sans ce travers il eut peut-etre eu quelque jours le plaisir

de se voir marechal de France. Quoi qu'il en soit, la philosophie,

les muses et I'amour I'eurent bientot console. M. Dorat, d'une

taille mediocre, mais svelte et leste, sans avoir des traits fort dis-

tingues, avait de la finesse dans le regard, et je ne sais quel

caractere de douceur et de leg^rete assez original, assez piquant

;

on eut devine, ce me semble, sans peine, le caractere de ses

ouvrages en regardant sa physionomie, et celui de sa physiono-

mie en lisant ses ouvrages. Ce qui le caracterisait le plus parti-

culierement tenait plutot a une facon d'etre qu'a la disposition

naturelle de ses traits. Le feu dont ses yeux etaient animes

ressemblait a ces etincelles d'une flamme vive, mais fugitive et
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sans chaleur. Son sourire avait moins de gaiete que de grace, et

moins de grace que de maniere. La pensee sur son front prenait

volontiers Fair de la contrainte et de 1'inquietude, sa leg^rete

meme n'etait pas sans appret; I'ensemble cependant de sa per-

sonne n'en avait pas moins au premier coup d'ceil de la noblesse,

de I'agrement et de la vivacite. Facile et doux dans la societe, il

y cherchait moins a briller qu'a plaire. 11 se fit beaucoup d'en-

nemis par imprudence, par indiscretion, quelquefois meme par

maladresse, mais il parait avoir eu rarement 1'intention d'offen-

ser. Ge n'est que sur la fm de ses jours qu'aigri par des critiques

trop dures et par ces petites tracasseries litteraires qu'un poete ne

manque jamais de regarder comme de veriiables persecutions, il

se permit de repousser la haine par la haine, et I'injure par I'in-

jure. En risquant sans cesse de deplaire ou a ses maitres ou a

ses rivaux, il ne pouvait supporter I'idee d'etre mal avec eux, et

ne cherchait que les occasions de s'en rapprocher. Apres avoir

insulte plusieurs fois fort lestement MM. les Quarante, que de

demarches n'a-t-il point faites pour obtenir les honneurs du fau-

teuil academique ! Quelques torts qu'aient eus avec lui M. Linguet,

qui s'etait cru, dit-on, assez intimement lie avec lui pour le voler

sans consequence, et M. de La Harpe, a qui il avait rendu des

services qu'on ne revolt que de ses meilleurs amis, il revint tou-

jours k eux avec les plus vifs empressements : sa colore et ses

vengeances n'avaient pas plus de suite que toutes les autres

habitudes de son coeur et de son esprit.

Le premier essai de la muse de M. Dorat fut, je crois, une

Ode sur le inalheuri elle fut bientot suivie de quelques lUroides,

et notre jeune poete n'avait guere que vingt ans lorsqu'il fit sa

premiere piece, Zulika^ qui fut representee en 1760. II nous

apprend lui-meme, dans la preface de cette tragedie, qu'il a fait

reparaitre I'annee derniere sous le titre de Pierre le Grand, que

le celebre Grebillon, qui etait alors censeur du theatre, la prit si

bien sous sa protection, qu'il se chargea de refaire le cinqui^me

acte. « On conceit aisement, dit-il, d' apres cela, quelle etait mon
ivresse et quelles furent mes esperances. Je voyais deja ma piece

auxnues, j'entendais les applaudissements retentir a mon oreille.

je n'aspirais a rien moins qu'a I'immortalite... Le jour fatal arrive.

Une premiere representation ram^ne tout au vrai : c'est le coup

de baguette qui change en deserts les jardins d'Armide. Le



AOUT 1780. m
charme, helas ! disparut, et le temple de la postedte se ferma

pour moi. Mes quatre premiers actes furent cependant recus avec

transport ; mais le cinquieme, sur lequel je comptais le plus,

echoua... » II donna quelques annees apres,sur le meme theatre,

Thkigene et CharicUe^ qui tomba tout a plat. Cette chute fut sup-

portee avec beaucoup de courage; il se pressa d'avertir gaie-

ment le public qu'il renoncait desormais aux honneurs du sublime

,

et qu'heureux de son insouciance il ne chanterait plus que les

jeux et les ris, les graces et les amours. Depuis cette epoque,

chaque mois vit eclore quelque production nouvelle de sa muse,

epitres fugitives, contes, fables, poemes erotiques de toutes les

formes et de tons les genres ; il n'y eut point d'lris a laquelle il

n'adressat ses voeux, ou dont il ne celebrat les faveurs; point

d'evenement, point d'aventure singuliere qu'il ne se crut oblige

de consacrer dans ses vers
;
point de celebrite, quelque ephem^re

qu'elle put etre, sur I'aile de laquelle il n'essayat de s'elever a

I'immortalite : les rois, les philosophes, les cometes, les beautes

a la mode partagerent tour a tour le tribut brillant et leger de sa

verve poetique; et si, dans cette foule d'ecrits qui se succede-

rent si rapidement, il en est peu dont la posterite daigne conser-

ver le souvenir, ils eurent au moins le merite d'amuser quelques

instants Toisivete denos cercles, et d'instruire assez passablement

les provinces et les colonies de la marotte du jour, de I'eclat pas-

sager de nos frivolites et de nos ridicules.

On a reproche a la plupart de ces ouvrages beaucoup de neo-

logismes, une enluminure fastidieuse, un persiflage qui cesse

souvent d'etre plaisant a force d'etre outre, des disparates de ton

et de gout tres-choquantes, une mani^re eternellement la meme;

mais il n'en est presque aucun ou Ton ne trouve, malgre tous

ces defauts, des expressions, des images heureuses, quelques rap-

prochements de mots et d'idees nouveaux et piquants, un rhythme

facile et sonore, une tournure galante et legere. L'ordonnance de

ses tableaux est toujours negligee ; mais le premier jet de leur

composition est souvent ingenieux ; ses dessins sans correction,

sans verite, ont un air d'elegance auquel le gout de notre siecle

a pu aisement se laisser seduire. II n'a point qu'une nature fac-

tice et manieree, mais il I'a peinte quelquefois avec les crayons

d'Ovide et de Boucher. II n'a guere fait que des esquisses et

s'est presque toujours flatte qu'il suffisait, pour les fmir, de les
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colorer et de les couvrir d'un vernis brillant. Nous osons presu-

mer cependant que la posterite ne confondra point toutes les

productions de M. Dorat dans la meme classe, et que, dans I'im-

mense collection de ses oeuvres, elle voudra bien distinguer

toujours son poeme sur la Declamation, le plus soigne de ses

ouvrages, son charmant conte d'Alphonse, quelques-unes de ses

fables et un assez grand nombre d'epitres et de poesies fugit^es,

genre oii personne n'a peut-etre approche plus que lui de la

mani^re et du colons de M. de Voltaire.

Quelque loin que dans ce genre meme il fut toujours reste de

son modele, il eut ete sans doute heureux pour M. Dorat d'y

borner tons les efforts de son talent ; mais, entraine de nouveau

dans la carri^re du theatre par T'esp^ce de succfes qu'eurent son

B^gulus et sa Feinie par amour, il n'est point de route qui con-

duit au temple de la gloire qu'il ne crut pouvoir franchir.

Repousse de tons cotes par ses rivaux, maltraite par le public, il

n'imputa ses mauvais succ6s qu'a Tacharnement d'une cabale

ennemie ; il se flatta de I'emporter sur elle par des travaux mul-

tiplies ; et, pour en assurer mieux la reussite, il eut la faiblesse

d'acheter les applaudissements des loges et du parterre, et

d'achever ainsi de miner sa fortune deja fort epuisee, en four-

nissant encore a ses ennemis de nouveaux moyens de le tourner

en ridicule. II donna dans I'espace de pen d'annees : Addaide
de Hongrie, le Cdihataire, le Malheureux imagiiiaire^ le Che-

valier Francais a Turin, le Chevalier Francais ci Londres,

Bosiide et Pierre le Grand, sans compter quelques pieces

recues, mais non encore representees, telles que Zoramis, les

Proneurs, Alceste, etc. Toutes les pieces qu'il fit jouer eurent au

moins le succ^s de plusieurs representations, mais a chaque nou-

veau succ^s on lui appliquait le mot des Hollandais apr^s la

bataille de Malplaquet : Encore une jmreille victoire, el nous

sommes ruincs. Ainsi, payant fort cher le plaisir d'occuper pres-

que sans relache la sc^ne francaise, M. Dorat a passe les der-

ni^res annees de sa vie dans I'amertume et dans le chagrin, en

disputes avec les Gomediens dont il fmissait toujours par etre le

debiteur, en proems avec ses libraires qu'il avait mines par le luxe

de planches et de culs-de-lampe dont il avait eu la manie de

decorer ses moindres productions ; harcele par ses creanciers,

plus harcele encore par quelques journalistes acharnes contre lui.
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en proie aux vapeurs d'une bile noire, epuise de travail et de

plaisir, et s'efforcant toujours de soutenir, en depit des circon-

stances, les pretentions de cette philosophie insouciante et leg^re

dont Taffiche lui devenait de jour en jour plus necessaire et plus

penible.

Qu'il etait bien preferable, sans doute, le temps ou, renfer-

mant sa gloire dans des limites plus convenables a son genie,

notre Ovide ne celebrait que les charmes de 1'amour et ses heu-

reux loisirs, ses bonnes fortunes, meme celles qui ne furent jamais

qu'imaginaires, I'embarras des Cinq Mattresses, reduites a trois

dans une edition plus modeste, le bonheur plus doux de n'en

posseder qu'une, les heureux caprices de M'^® Beaumesnil, les

infidelites accumulees de M"*" Dubois, ce joli nez qui ne fut

point Irousse pour les ddserts, le pied de nez des Amours, et tant

d'autres objets dignes des memes hommages

!

En s'attachant k perfectionner son talent pour la poesie leg^re,

M. Dorat eut obtenu sans doute dans notre litterature un rang

plus marque, et par la meme des titres plus surs a Timmortalite.

On ne saurait lui disputer ni le talent, ni I'esprit, ni le tour

d'imagination qui peuvent donner le plus de prix a ce genre, et

il semble qu'en soignant davantage ce qu'il composait avec tant

de facilite il eut evite sans peine ce que lui reprochera toujours

la critique la plus indulgente. II ne serait pas impossible cepen-

dant que son talent borne a des esquisses agreables, a je ne sais

quel vernis de style assez brillant, n'eiit pas gagne beaucoup

a une etude plus opiniatre. On ajoute a I'esprit par de nou-

velles connaissances, mais ajoute-t-on au talent? Si I'exercice

iui donne plus ou moins d' habitude, est-ce assez pour 6tendre la

sphere de son activite, pour lui communiquer I'essor et I'energie

que lui refusa la nature ?

Quoi qu'il en ait pu couter a M. Dorat, il a joue jusqu'a la fin

son role avec assez de courage. L'etat d'epuisement et de lan-

gueur ou il etait depuis plusieurs mois lui annoncait une fin

tr6s-prochaine ; il parait l' avoir envisagee sans aucune esp^ce de

crainte et de faiblesse. Ses derniers moments ont ete occupes,

comme le reste de sa vie, a faire des vers, a vivre avec ses amis,

a se laisser tromper par sa maitresse, et a se persifler lui-meme

assez gaiement sur toutes ses folies. II etait deja mourant, et, qui

plus est, ruine, qu'il se ruinait encore pour une petite intrigue
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cachee, sans en etre moins assidu ni chez M*"^ de Beauharnais, ni

chez M"« Faniez de la Gomedie-Frangaise, avec qui Ton assure

qu'il etait marie secr^tement; iletait deja mourant, qu'il travail-

lait encore avec M'"^ de Beauharnais a VAheilard suppose, et

qu'il n'en etait pas moins occupe de son poeme epique, de ses

derni^res tragedies, de son Voltaire aux Welches, etc. La veille

de sa mort, il recut la visite de son cure avec beaucoup de

decence, mais en eludant toujours fort poliment toutes les ofTres

de son saint ministere. Deux heures avant d'expirer, il voulut

faire encore sa toilette comme de coutume, et c'est dans son fau-

teuil, bien coiffe, bien poudre, qu'il rendit le dernier soupir.

Si la malignite peut jeter quelque ridicule sur cette derniere

circonstance, elle n'en est pas moins la preuve d'une disposition

d'esprit assez courageuse, assez rare pour meriter d'etre remar-

quee, et la fm de notre poete vaut bien celle de quelques philo-

sophes plus fiers que lui de la gloire de leur nom et de leur sys-

tfeme : tant il est vrai qu'un caract^re frivole nous sert souvent

mieux que tons les efforts de la raison et de la vertu.

— A la f^te de M'"^ de Genlis, on voulut faire apr6s souper

une promenade sur la riviere : bateaux tr^s-ornes, collation deli-

cieuse, musique charmante, on n*avait rien oublie pour la rendre

agreable. Deja Ton etait embarque et pret a partir, lorsqu'il ne se

trouva pas un batelier en etat de conduire la petite flotte; on s'aper-

cut que tons etaient ivres, et plusieurs d'entre eux ivres-morts.

La compagnie, tres-nombreuse, n'eut pas moins d'empressement

alors a sortir des bateaux qu'elle n'en avait eu ^ y entrer : on

se precipitait les uns sur les autres avec beaucoup d'inquietude,

et M. de Schomberg, livrea unede ses distractions accoutumees,

disait froidement a M. le due de Ghartres : « Monseigneur, ceci

ressemble a nos campagnes sur mer. )>

LA PRIERE EN MONOSYLLABES,

PAR M. LE CHEVALIER DE LA TREMBLAYE *.

toi, qui, tel que je dieu que nous a peint le plus grand

des Grecs, ne fais qu'un pas des bords du Nil a ceux ou Ton te

1. Boufflers a fait egalement une lettre en monosyllabes, que Ton a craint

de comprendre dans les editions de ses OEuvres, mais qui se trouve dans le recueil

intitule Contes theologiques. (T.)
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sert sous le nom de Tieji; qui vois d'un coup d'oeil du fond des

mers au plus haut des cieux, qui as dit au jour : Sois... et le jour

fut; dans qui tout est, par qui tout se meut et tout vit; dis,

6 mon Dieu ! dans le grand tout oil je suis, que veux-tu de ton

fils? Que te doit-il? Est-il vraique le dieu de tons les temps veut

et ne veut pas? Est-il vrai que je ne sais quel bout de chair te

plut au temps de Sem et de Cham, et qu'un pen d'eau sur le

front en tient lieu de nos jours ? Ge n'est pas tout : on me dit-que

j'ai des yeux pour ne pas voir par mes yeux, et qu'un de mes

plus grands torts aux tiens est ce tact si vif et si fin, ce noeud si

doux qui joint mon coeur a un coeur, et de deux n'en fait qu'un
;

on le dit, mon Dieu, mais je ne le crois pas. Quoi! tu as mis des

fruits pres de moi, et ces fruits ne sont pas pour moi ! j'ai des

gouts, j'ai des sens que je tiens de toi, je m'en sers, et c'est un

tort a tes yeux! Non, non, tout ment, hors mon coeur, ou tu vis

:

mes droits et ta loi y sont peints en traits de feu. J'y vois que

qui craint le joug des lois et le frein des moeurs ne craint rien de

toi. Mais le mal, me dit-on; mais si tu fais le mal?... Eh bien

!

je ne vois pas le mal qu'un ver tel que moi fait a Dieu ; mais

tout me dit que le vrai Dieu ne hait point, ou qu'il ne hait point

sans fin ; tout me dit qu'il n'est pas tel que le point le Juif, un

dieu de feu, de fer et de sang... Un dieu de sang ! 6 ciel ! lui a

qui je dois le jour qui me luit, et la fleur qui nait sous mes pas,

et le jeu si doux de mes sens, et ce ca3ur qui bat sous ma main,

et le feu qui court dans mon sang, qui vit sous les eaux, dans

les airs, dans tons les corps, ce feu si vif et si pur qu'on a pris

pour toi, qui n'est pas toi, mon Dieu , mais qui seul m'eut dit

que tu es, et que tu es bon.

— Les spectacles donnes, ces jours passes, dans la jolie salle

de Trianon interessent trop I'honneur du theatre et la gloire de

M. Sedaine pour ne pas nous permettre d'en conserver le sou-

venir dans nos fastes Htteraires. On n'a jamais vu, on ne verra

sans doute jamais le Roi et le Fermier ni la Gagcure impr^mte

joues par de plus augustes acteurs ni devant un auditoire plus

imposant et mieux choisi. La reine, a qui aucune grace n'est

etrang^re et qui sait les adopter toutes sans perdre jamais celle

qui lui est propre, jouait, dans la premiere pi^ce, le role de

Jenny ; dans la seconde, celui de la soubrette. Tous les autres
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roles etaient remplis par des personnes de la societe intime de

Leurs Majestes et la famille royale. M. le comte d'Artois a joue

le role du valet dans la premiere piece, et celui d'un garde-chasse

dans la seconde. C'est Caillot et Richer qui ont eu I'honneur de

former cette illustre troupe. M. le comte de Vaudreuil, le meilleur

acteur de societe qu'il y ait peut-etre a Paris, faisait le role de

Richard; M™'' la duchesse deGuicheS dont Horace aurait bien

pu dire : Matre pulchra filia piilchrior^ celui de la petite Retzi;

M'"^ la comtesse Diane de Polignac celui de la mere, et le comte

d'Adhemar celui du roi. Les memes acteurs ont joue depuis sur

le meme theatre, sans y avoir admis beaucoup plus de specta-

teurs. On ne s'avise jamais de tout^ et les Fausses InfiddlitSs,

de M. Barthe.

— L*Academie royale de musique vient de remettre 1'opera

d7iV/^o et JSarcisse^ avec des changements assez considerables.

On a elague des longueurs, on a fait a I'exposition quelques chan-

gements qui la rendent plus claire, on a supprime presque en

entier le r61e de I'Amour, qui n'etait qu'un hors-d'oeuvre. Des

scenes les plus agreables de ce role on en a compose un pro-

logue; et I'opera, reduit ainsi en trois actes, y a gagne sans

doute une marche plus simple et plus rapide ; toutes ces correc-

tions cependant ne le rendent ni moins triste ni moins froid

;

c'est le defaut essentiel du sujet, celui de la mani^re au moins

dont M. le baron de Tschudi I'a concu. Le seul morceau de la

musique de cet opera qui nous ait paru reunir a peu pr^s tous

les suffrages est I'hymne a I'Amour; il a ete applaud! , il a ete

redemande avec transport; mais on a su fort mauvais gre aux

acteurs, qui ont bien voulu le repeter. Les plus respectables

colonnes de ce theatre ont decide qu'une pareille condescendance

pour le parterre avait grievement compromis la dignite de

I'Academie royale. 11 n'y a plus rien de sacre pour ce siecle

pervers.

Mais a quoi ne faut-il pas s'attendre, puisque la police a bien

souffert qu'on nous montrat Aristote , le venerable Aristote , k

rOpera-Comique , et dans quel avilissement profond ! attele

indecemment au char d'une courtisane, et livre par elle a la

risee d'Alexandre et de toute sa cour. C'est le sujet scandaleux

1. La fille de M"'« la comtesse Jules de Polignac. (Meister.)
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d'un petit acte en vaudeville represente pour la premiere fois

avec beaucoup de succ^s, sur le theatre de la Gomedie-Italienne,

le vendredi 11.

Get acte, intitule Aristote amoureux^ ou le Philosophe brid^,

est des deux auteurs de Cassandre oculistej de M. Barre et de

M. de Piis, connu jusqu'ici sous le nom de M. Auguste. Le fonds

de ce petit drame est tire d'un ancien fabliau du xir siecle, le

Lay d'Aristote, d'Henri d'Andely. Ge fabliau, imite d'un vieux

conte arabe intitule le Visir selle et bride, I'a ete depuis par plu-

sieurs ecrivains modernes. M. Imbert en a fait un fort joli conte

en vers, et M. Marmontel en avait fait avant lui un plus joli conte

en prose : son Philosophe soi-disant n'est que le Lay d'Aristote

adapte a nos moeurs et a nos usages.

Ge qui a contribue le plus a faire reussir la petite piece de

MM. Auguste et Barre, ce sont quelques plaisanteries assez lestes,

mais que le refrain du vaudeville amene si naturellement, qu'il

y aurait de I'humeur a s'en facher. En relisant la pi^ce, nous y
avons trouve cependant pen de couplets qui, detaches de la

scene, pussent faire encore plaisir; la finesse et la gaiete du

trait ne tiennent presque jamais qu'au choix heureux des airs,

et ce merite ne se soutient pas a la lecture. La scene ou Ton a

trouve le plus d' esprit, mais ou il etait difficile sans doute d'en

avoir assez, est celle ou la jeune Indienne met en jeu tout ce

qu'elle a d' artifice et de charmes pour seduire le philosophe

qui cherche a lui disputer le coeur de son amant ; cette scene est

filee avec beaucoup d'adresse, beaucoup denaturel, et la beaute

de M"^ Golombe est tr^s-propre a en augmenter 1' illusion.

Quelque talent qu'on eut prodigue dans cette jolie bagatelle,

il serait difficile de ne pas trouver les grands noms d'Alexandre et

d' Aristote un peu deplaces a I'Opera-Gomique; il serait difficile

de ne pas savoir mauvais gre aux auteurs d' avoir degrade a ce

point la philosophic, et de nous avoir represente en plein theatre

le mentor le plus respectable de I'antiquite, humilie, avili par

une courtisane aux yeux de son disciple. Graint-on que la sagesse

ait jamais trop de credit ?

— La Logique, de Tabbe de Gondillac, est le dernier ouvrage

de cet illustre academicien, mort le 2 de ce mois dans sa terre de

Flux, pr^s de Baugency. Nous ne connaissons point de livre ou

les premieres lecons de I'art de penser soient exposees avec plus



/,30 CORRESPONDANCE LITTERAIRE.

d'evidence et de clarte. On sent que I'auteur a cherche tons les

moyens possibles de se mettre a la portee de ses lecteurs ; cet

effort I'a entraine dans quelques repetitions ; son style en est

devenu quelquefois un peu lache, un pen diffus; mais I'objet

qu'il s'est propose, d'eclairer des esprits entierement neufs, et de

desabuser ceux qui pouvaient etre prevenus par 1'habitude des

methodes scolastiques , cet objet important ne pouvait etre

rempli d'une manifere plus adroite et plus heureuse. La Logique

de M. I'abbe de Gondillac est divisee en deux parties. On voit,

dans la premiere, comment la nature meme nous enseigne 1'ana-

lyse et comment, d'apr^s cette methode, on explique Torigine

et la generation, soit des idees, soit des facultes de I'ame. La

seconde consid^re 1'analyse dans ses moyens et dans ses effets;

on y prouve que Tart de raisonner se reduit a une langue bien

faite.

SEPTEMBRE.

En arrivant a Paris, M. Mesmer avait excite d'abord assez

vivement la curiosite du public; ce premier moment de vogue

passe, il s'etait laisse entierement oublier. J'ignore quelle heu-

reuse circonstance a pu remettre son magnetisme et ses miracles

en credit ; mais il est tr^s-certain que depuis quelques mois on

en parait plus occupe qu'on ne I'avait encore ete. II a eu I'hon-

neur de trouver des proneurs plus enthousiastes, des contradic-

teurs plus opiniatres, des malades plus soumis ou plus credules,

et, quelle que soit la malice avec laquelle M. Paulet se moque des

uns et des autres dans sa Gazette de sante^ la renommee du doc-

teur allemand s'est tres-sensiblement accrue. II a beaucoup de

peine a suffire a toutes les visites qu'il recoit chaque jour, et son

appartement, quoique assez spacieux, ne pent plus contenir le

nombre des malades qui ont le courage de se soumettre a son

traitement. Cast une chose tout a fait curieuse que le spectacle

des assemblees que Ton trouve chez lui. Qu'on imagine, au miheu
de la chambre, une grande table d'ou sortent, d'espace en espace,

des baguettes de fer ou d'acier plus ou moins longues. Parmi les

patients ranges autour de cette table merveilleuse, les uns ont une
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de ces baguettes appuyee contre I'oreille, d'autres sur les yeux,

d'autres contre Testomac, chacun dans une posture differente,

ceux-ci couverts de sueur, ceux-la tremblants de froid, les uns

dans des agitations convulsives, les autres baillant a toute ou-

trance, et I'Esculape qui preside a ces etranges exercices, tantot

dans un coin, jouant de rharmonica, tantot allant d'un de ses

malades a I'autre, un doigt ou deux mis en fourche vis-a-vis le

front de ceux qui lui paraissent avoir le besoin le plus pressant

d'un secours si nature! et si propice. Nous ne serons point etonnes

si Ton trouve que tout ceci ressemble beaucoup moins a des expe-

riences de medecine, de physique, qu'aux extravagances des

disciples du bienheureux Paris ; mais, quelque jugement qu'on

puisse porter de I'usage que M. Mesmer a fait jusqu'a present de

ses secrets, il serait difficile de se refuser a la multitude des temoi-

gnages qui prouvent qu'il a decouvert dans la nature un agent

quelconque par le moyen duquel il produit des efiets au moins

fort extraordinaires. M. le docteur Thouvenel, connu par plusieurs

Memoires de chimie tres-profonds et tres-savants, a imagine une

preparation de poudre d'aimantfortement electrisee dont il suffit de

se frotter les mains ou de porter des sachets dans sa poche
,
pour

produire a peu pres les memes sensations que produit M. Mesmer;

il est parvenu meme a en faire eprouver, chez M. le baron d'Hol-

bach, a plusieurs personnes sur qui le doigt de M. Mesmer n'avait

fait aucune impression ^ Cette experience, suivie et renouvelee

avec I'attention qu'elle merite, ne pourrait-elle pas mener plus

loin? Et, sans justifier la charlatanerie du thaumaturge allemand,

n'est-elle pas tr^s-propre a confirmer I'opinion de ceux qui sont

persuades que son systeme porte sur quelques bases reelles ?

Le plus ardent, le plus zele des apologistes de M. Mesmer est

M. Deslon, docteur regent de la Faculte de medecine de Paris. II

vient de publier un petit ouvrage intitule Observations sur le

magnetisme animal^ dans lequel il expose une suite de miracles

dont il dit avoir ete temoin oculaire. Tons ces miracles ne sont

pas autant de guerisons, mais tons annoncent le pouvoir d'une

1. M. Mesmer avait une lettre de recommandation pour M. le baron d'Holbach.

II y fut diner peu de temps apr6s son arrivee k Paris avec tous nos pliilosophes.

Soit que lui-m6me, soit que S3s auditeurs fussent mal prepares aux merveilleux
efifets du magnetisme, il ne fit ce jour-la aucune impression sur personne, et

depuisce facheux contre-temps il n'a plus reparu chez M. d'Holbach. (Meister.)
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vertu tr^s-surprenante. Sans chercher a expliquer la decouverte

de M. Mesmer, qu'il ignore aussi bien que ses lecteurs, il ne

s'attache qu'a discuter les faits qui en demontrent la realite, et

les raconte avec une simplicite qui ne laisse du moins aucun

doute sur sa bonne foi.

Que Ton trouve les motifs de la conduite de M. Mesmer plus

ou moins fondes; qu'on I'accuse de charlatanerie si Ton veut,

qu'on se moque de ses decouvertes gaiement, comme M. PauletS

lourdement, comme I'auteur anonyme de la Rdponsed'un medecin

de Paris ci iin mMecin de province ^, je n'en desirerai pas moins

qu'on examine sa doctrine avant de la rejeter; et je ne vois pas

non plus en quoi se compromettrait le gouvernement qui lui

accorderait la faveur qu'il demande, pour en constater les effets

ou pour en detruire 1' illusion. On a eu des torts si ridicules avec

toutes les verites nouvelles ! Pour les reparer ou pour n'en plus

avoir, ne devrait-on pas quelques egards, meme a ce qui n'en a

que I'apparence?

CONTE, PAR M. LE CHEVALIER DE BOUFFLERS.

Sur les rocliers, dans les cavernes,

Dans les palais, dans les tavernes,

De temps en temps je m'arretais.

Usant dans toute ma patrle

Des droits de la chevalerie,

A mille exploits je m'appretais,

Comme le h6ros de Cervantes,

A I'instar de qui je trottais,

Sur le pire des rossinantes.

Aux paladins les plus fameux

Je ne c6dais point en prouesse :

Ainsi qu'eux j'aimais, et comme eux

Je courais apres ma maitresse.

Quand on aime on en court bien mieux.

Chemin faisant, de plusieurs dames

Je voulus d^fendre I'honneur.

Voyez la malice des femmes

!

Toutes, au lieu d'un defenseur.

i
. Numeros 28 et 29 de la Gazette de Sante. (Meister.)

2. Reponse d'un medecin de Paris a un medecin de province, sur le pretendu

magnetisme animal de M. Mesmer; in-S".
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Ne demandaient qu'im agresseur.

Mais je fus toujours trop fidele :

Pour m'engager dans un metier

Si peu digne d'un chevalier,

Je tiens trop de la tourterelle;

Je suis bien chevalier errant,

Mais point chevalier inconstant.

Press6 de voir ma demoiselle,

BientOt j'arrive en mon pays,

Le coeur plein d'amour et de zel6,

Et je retrouve enfin ma belle

Dans les bras d'un de mes amis.

— On a donne, le lundi 21 du mois dernier, sur le theatre

de la Comedie-Francaise, la premiere representation des H^ros

francais, ou le Siege de Saint-Jean-de-L6ne^ drame heroique

en quatre actes et en prose, par M. d'Ussieux, I'auteur du D^ca-

mdron francais, d'une nouvelle traduction de I'Arioste, et I'un

des principaux redacteurs du Journal de Paris, II y a plusieurs

annees que cette piece avait deja ete imprimee en trois actes;

elle n'a ete representee que deux ou trois fois en quatre, et

remise ensuite dans son premier etat.

G'est une tragedie qui, pour etre en prose, n'en est ni plus

naturelle, ni plus vraie, qui parait meme I'etre un peu moins.

Ce sont des caracteres et des situations que Ton a vus cent fois

au theatre, et que Ton n'a jamais vus sous une forme plus com-

mune; ce sont des heros bourgeois, des heroines bourgeoises,

des tyrans bourgeois, et leur prose boursouflee a paru plus bour-

geoise encore, grace au ton tragique et declamatoire avec lequel

les acteurs ont tache de la faire valoir. Le role de Camille est de

la bassesse la plus revoltante ; ce role seul eut suffi pour decider

le sort de I'ouvrage. En beaux vers, il n'y a guere de scelerat

qu'on ne puisse rendre supportable ; mais un scelerat en prose

!

Ah! ce n'est plus qu'un coquin digne de Bicetre. Lepeu de succ^s

qu'a eu cet ouvrage, malgre toutes les peines qu'on s'est don-

nees pour le faire reussir, prouve au moins que nous ne sommes
pas encore aussi barbares qu'on nous I'a reproche quelquefois.

— De toutes les pieces nouvelles representees sur le theatre

des Italiens, depuis qu'on y joue des pieces francaises le mardi

et le vendredi, il en est bien peu qui aient ete aussi favorable-

ment accueillies que VOfficieuXy en trois actes et en prose, par

XII. 28
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M. le marquis de La Salle ^ G'est plutot un canevasqu'une piece,

un proverbe qu'une comedie; mais le caract^re de I'Officieux

nous a paru avoir 6te saisi par I'auteur sous un point de vue

assez comique ; les situations qui le developpent sont heureuse-

ment varices et la conduite de I'ouvrage est en general facile,

naturelle et raisonnable. Ge qu'on y desire le plus, c'est un dia-

logue plus vif, plus anime; et puisqu'il nous est permis d'em-

ployer le mot propre, moins denue d'esprit, moins languissant,

moins plat.

— On a vu le moment ou la seance publique que TAcademic

francaise est dans I'usage de tenir le jour de la Saint-Louis ne

pourrait pas avoir lieu. Aucune des pieces qui ont concouru cette

annee pour le prix de poesie n'a ete jugee digne d'etre presentee

au public; et MM. les Quarante, malgr6 la fecondite de leur

genie, ont eu beaucoup de peine k y suppleer. MM. Gaillard et

de La Harpe ont tire enfm cette illustre compagnie d'embarras;

le premier, en lisant un morceau de critique et d'histoire relatif

au sujet du prix que I'Academie a propose de nouveau pour

I'annee prochaine, la Servitude aholie dam les domaines du roij

le second, une traduction en vers des deux premiers actes du

Philoctete de Sophocle.

On a remarque dans le morceau de M. Gaillard plusieurs

observations tr^s-fmes et des recherches fort savantes sur 1'en-

gine de I'esclavage, sur les difierents etats de servitude connus

chez les anciens et chez les modernes, sur I'etablissement des

communes sous Louis le Gros et ses successeurs, etablissement

auquel I'humanite eut cependant beaucoup moins de part que

I'interet du fisc et le desir d'etendre les limites de I'autorite

royale, etc. Une idee qui nous a paru du moins fort ingenieuse,

c*est la maniere dont M. Gaillard explique I'attachement des

Francais pour le gouvernement monarchique mis en opposition

avec celui des Anglais pour les maximes republicaines. « En

France, dit-il, ce sont toujours les rois qui defendirent la liberte

des peuples contre les vexations des grands, tandis qu'en Angle-

terre ce sont presque toujours les grands qui Font defendue

contre les usurpations du trone. » Quand cela ne serait pas abso-

1. Repr^sente pour la premiere fois le 18 aoiit 1780. Meister dit au mois d'oc-

tobre suivant que cette pi^ce etait attribuee, par d'autres personnes, a M"'« Be-

uoit. (TO
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lument exact, pourrait-on se refuser au plaisir de le croire? On n'a

pasmoins applaudi le rapprochement que I'auteur a fait, dans un

autre endroit de son discours, du Code noir, des dragonnades, et

de la revocation de I'edit de Nantes, qui, tons trois, sont de la

meme epoque, et dont la France et Thumanite ont encore plus

souffert que du massacre de la Saint-Barthelemy.

La traduction du Philoctete de Sophocle a excite les applau-

dissements les plus universels, et nous les croyons justement

merites. M. de La Harpe a conserve, autant que le genie de notre

langue et de notre versification pouvait le permettre, I'antique

simplicite de I'original; et cette simplicite, quelque etrang^re

qu'elle soit au gout et aux moeurs de notre siecle, n'en a pas ete

sentie moins vivement. Le tableau des souffrances et du desespoir

de Philoctete est du pathetique le plus dechirant ; celui de la can-

deur et de la pitie du jeune Pyrrhus, de I'expression la plus tou-

chante et la plus vraie. Si M. de La Harpe se permettait de substi-

tuer au denouement de Sophocle celui qui se trouve tout fait

dans repisode de TeUmaque, nous osons presumer que la piece ne

reussirait guere moins sur notre theatre qu'elle ne reussit autre-

fois sur celui d'Ath^nes. Le grand succes d'OEdipe chez Admete

ne prouve-t-il pas que les beautes de la scene grecque ne sont

pas encore perdues pour nous ?

— Les debuts de M™® VanhoveS dans les roles de reine, ont

fmi sans laisser une opinion bien decidee sur les esperances

que Ton pouvait concevoir de son talent. II me semble qu'on lui

accorde assez generalement de 1' intelligence et de la sensibiUte,

mais peu de moyens pour la rendre interessante. On lui trouve

de la timidite, de I'appret, toutes les disgraces qui tiennent au

defaut d'habitude, et dont on se corrige difficilement a son age.

Sa voix manque d'etendue et de force; ses intonations sont sou-

vent fausses, et les passages d'un accent a Tautre monotones et

peu flexibles. G'est dans PIiMre qu'elle a paru pour la premiere

fois; elle y a ete si mal accueillie, que dans la sixi^me sc^ne

du quatri^me acte, au lieu de cette apostrophe a Minos:

Pardonne : un dieu cruel a perdu ta famille;

1. La femme du ssieur Vanhove, double du sicur Brizard. (Meister.) — Elle

divorQa quelques annees apres, et quitta le thefltre. Sa fiUe, qui fut marr6e trois

fois, epousa Talma en secondes noces.



436 CORRESPONDANCE LITTfiRAIRE.

Reconnais sa vengeance aux fureurs de ta fiUe,

il lui 6chappa de dire :

Reconnais sa vengeance aux fureurs du parterre.

Quelque deplacee que puisse paraitre cette petite incartade,

le public en fut charme, et prodigua, dans ce moment, a

M'"^ Vanhove plus d'applaudissements qu'il ne lui en avait donne

dans tout le cours de lapi^ce ; elle a memeete regue depuis beau-

coup plus favorablement dans les roles de Cleopatre, d'Agrippine

et de Semiramis, sans avoir merite peut-etre ni plus de severite

niplus d'indulgence. G'est ainsi que les acteurs forment le public,

et que le public forme les acteurs. II n'est pas difficile de voir ce

qu'il en doit resulter pour le progrfes des arts et du gout.

— Les representations de Thamas Kouli-Kan^, tragedie nou-

velle d'un jeune Americain, de M. Du Buisson de Saint-Domingue,

viennent d'etre interrompues par I'indisposition de M"* Sainval.

N'ayant pu voir que la premiere, qui fut fort tumultueuse, grace

aux cabales de quelques auteurs outres de ce qu'on avait fait

passer cette pi^ce avant la leur, nous attendrons, pour en donner

I'analyse, que nous I'ayons revue une seconde fois. Nous nous

laisserons aussi peu prevenir par le dedain avec lequel on I'a

jugee d'abord que par Tenthousiasme avec lequel on I'a vue

applaudie ensuite. Nous y avons remarque des caract^res, des

situations dramatiques, des morceaux pleins de chaleur et

de verve ; mais une conduite faiblement soutenue, une execution

pleine de negligence et d'inegalites, beaucoup de declamations,

des lieux communs et une foule de vers de reminiscences, tout ce

qui annonce le talent et tout ce qui prouve en meme temps qu'il

n' est pas encore forme. Malgretous ces defauts, s'il est vrai, comme
on r assure, que c'est I'ouvrage de quinze jours ou de trois se-

maines, c'est un vrai prodige. L'auteur le plus furieux contre le

poete de Saint-Domingue est M. le chevalier de Sauvigny, auteur

des Illinois; sa Gahrielle d'EstrSes est la premiere tragedie

qui devait etre donnee dans I'ordre des nouveautes recues a la

Comedie depuis dix ans. II a meme envoye, dit-on, une mani^re

de cartel a M. Du Buisson; mais on a ete assez heureux pour

1. Nadir, ou Thamas Khoiili-Kan, fut represente pour la premiere fois le

31 aout 1780.
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assoupir raflaire, sans que MM. lesmarechaux de France aient ete

obliges de s'en meler. Le denoument des querelles de ces mes-

sieurs est beaucoup moins funeste que la catastrophe de leurs

drames.

— Tandis que le fameux Janot voit eclipser chaque jour sa

gloire au theatre de la Gomedie-Italienne *, le theatre des boule-

vards, celui de son triomphe et de ses grands succ6s, se trouve

occupe par une actrice dont tout Paris raffole dans ce moment
presque autant qu'il raffolait de Janot I'annee derniere. G'est

la demoiselle Jeannette ^ qui fait aujourd'hui le charme et les

delices de la France dans les Battus ne payent pas toujours

Vamende^ dans le Mariage de Janot ^ dans Janot et Dodlnet^ etc.,

toutes pieces du meme ton , et je crois aussi du meme
auteur' que ce sublime chef-d'oeuvre des Battus payent

Vamcnde, qui n'a eu gu^re plus de deux ou trois cents represen-

tations, et que les amateurs revoient toujours avec le meme
empressement, avec les memos transports. Nous prions les fron-

deurs eternels du mauvais gout du siecle de vouloir bien se sou-

venir que la generation qui vit naitre les plus beaux ouvrages

de Gorneille et de Moliere n'en fut pas moins engouee des

farces de Scarron, et que les plus indecentes parodies de la foire

attirerent dans le temps aussi grande affluence de spectateurs

que les premieres representations diAlzire et de AUrope, La popu-

lace a ses plaisirs qu'elle aime avec fureur; et la bonne compa-

gnie, qui n'en a jamais assez, ne dedaigne pas toujours ceux de

la populace.

— On croit savoir assez positivement que le petit poeme
mXiiwXQ Parapilla est de M. Borde, de Lyon * ; c'est une imitation,

mais une imitation tr^s-libre et tres-adoucie d'un poeme italien,

intitule// T...., juron favori du pape Benoit XIV. Gette bagatelle

a ete longtemps fort rare ; elle Test un peu moins aujourd'hui.

S'il n'y a point de poeme dans la langue dont le sujet soit plus

obscene, il n'y en a point aussi ou la purete de 1'expression ait

1. Voir pr6cedemment, p. 379.

2. Les noms r6els de cette actrice ne figurent dans aucun des repertoires sp6-

ciaux que nous avons consult^s.

3. Le sieur Dorvigny, depuis quelques mois un des principaux acteurs de cette

illustre troupe. (Meister.)

4. Parapilla avait ete imprime a Lyon des 1776.
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lutte plus heureusement contre I'indecence des idees et des

images. II serait difficile d'y trouver un seul mot qui put blesser

I'oreille la plus chaste ; le mot substitue par le traducteur a celui

de ^..., ne signifie rien en fraucais, et suffit toujours pour le'

tirer d'embarras. Vert-Vert, le pieux Vert-Vert^ n'estpas ecrit

d'un ton plus pur ; le colons de Gresset est sans doute plus vif

et plus brillant, mais il n'est pas plus sage, peut-etre meme
I'est-il moins. II y a dans Vert- Vert une poesie plus riche et plus

moelleuse; mais on trouve quelquefois dsius Parap ilia des sail-

lies plus originales, des traits plus ingenieux, en general plus

d'energie et plus de finesse dans les idees. On regrette que I'au-

teur n'ait pas travaille sur un fond moins licencieux ; la bonne

compagnie ne pent gu^re se permettre de le lire, et la mauvaise

n'est pas trop faite pour en sentir le merite, pas m^me pour

rentendre.

Le seul ouvrage ou nous ayons vu annoncer ce petit poeme,

avec les eloges qu'il m6rite, est VEspion Anglais^ ou Corres-

pondance secrHe entre milord AlVEye et milord AUEur^
quatre volumes in-8°. Cette espece de gazette-anecdote, quoique

en general assez mal digeree, contient plus de verites qu'on n'en

trouve ordinairement dans les livres de ce genre. On assure

aujourd'hui que c'est I'ouvrage du feu sieur Mairobert, censeur

royal, qui s'ouvrit les veinesl'annee derniere dans unbain public

pour se consoler d'avoir ete implique de la mani^re la plusdes-

honorante dans le proems de Brunoy, dont il avait essaye de parta-

ger la depouille avec beaucoup d'autres honnetes gens comme lui

au-dessus des scrupules, mais moins susceptibles, a ce qu'il

parait, de honte et de remords.

— M. I'abbe Batteux, chanoine honoraire de I'eglise de Reims,

professeur veteran au College royal, membre de 1'Academic

francaise et de celledes inscriptions et belles-lettres, ne en 1713,

au village d'Alland'huy en Champagne, est mort le 14 juillet

1780.

De tons les ecrits publics par M. I'abbe Batteux, le premier

est celui qui a eu le plus de reputation en France : les Beaux-

Arts riduits a un principe. Ce principe est, comme on sait,

I'imitation de la belle nature et ce principe, sans doute, est

incontestable ; mais, pour le rendre plus fecond, plus lumineux,

pour en faire une application plus sure et plus utile, il etaitindis-
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pensable de commencer par expliquer aux artistes, aux poetes,

ce qu'il fallait entendre par belle nature ; c'est ce que M. I'abbe

Batteux n'a jamais fait, et c'est ce qu'il eut ete probablement

tr6s-incapable de bien faire. II y a dans I'ouvrage qu'on Vient de

citer de la methode, une methode meme assez ingenieuse, un

degre de clarte, de correction, qu'on est quelquefois tente de

prendre pour de I'elegance, mais une philosophie tr^s-commune

et tres-superficielle. « C'est, disait M. Diderot dans le temps

qu'on pronait le plus ce livre, c'est une belle statue, mais a

laquelle il manque une tete bien faite. »

Son Cours de belles-lettres^ malgre ses defauts, est le meil-

leur catechisme de litterature que nous connaissions ; le choix des

exemples qu'on propose pour modeles le rendra toujours tres-

propre a I'instruction de la jeunesse. II s'en faut bien pourtant

qu'on trouve dans cet ouvrage autant d'erudition, autant degout,

autant de vues fines et profondes que dans les Reflexions de

I'abbe Du Bos, qui sont infmiment plus agreables a lire, mais qui

embrassent peut-etre un pen trop de details etrangers a I'objet

principal, et dont les developpements ne sont d'ailleurs ni assez

simples, ni assez methodiques. II n'est pasetonnant quele Cours

de belles-lettres ait eu plus de succ^s en Allemagnequ'en France;

il avait pour les etrangers, outre le merite dont nous avons dej^

parle, celui d'etre un excellent abrege de litterature francaise,

ce qui devait naturellement interesser encore plus leur curiosite

que la notre.

La traduction que M. I'abbe Batteux nous a donnee d'Ho-

race, pour etre d'un style plus moderne, n'est pas meilleure que

celles qu'on avait faites avant lui; elle n'a servi qu'a prouver

qu'on pouvait enseigner assez passablement les belles-lettres

sans en etre plus capable de sentir le genie des poetes et ce

charme inexprimable qui caracterise le plus particuliferement

leurs sublimes productions. INous ne disons rien de son Ilistoire

des causes premieres, de son Traite de la construction ora-

toire, de son Commentaire sur les qualre Poetiques d'Aristote,

d'Horace, de Vida, de Boileau; il y a longtemps que tous

ces ouvrages sont parfaitement oublies, ainsi que son Cours

d'itudes, redige par I'ordre de feu M. le comte de Saint-Ger-

main, pour I'education des el^ves de I'Ecole royale militaire. On

assure que c'est la precipitation avec laquelle il a compose cet
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ouvrage qui a ruine sa sante sans retour ; il n'en a pas ete con-

sole par la gloire.

OGTOBRE.

Les representations de Thamas Kouli-Kan viennent d'etre

reprises; elles n'attirent pas une tr^s-grande affluence de monde,

mais elles continuent d'etre applaudies avec des fureurs d'admi-

ration presque aussi difficiles k comprendre que le plan de la

tragedie qui en est I'objet.

On sait que Nadir ou Thamas Kouli-Kan, ne dans la province

du Khorassan, de la tribu des Afschars, s'eleva de I'etat de

simple soldat au trone de Perse; qu'apres avoir fait mourir son

maitre, ravage une grande partie de TAsie, et conquis tout I'ln-

doustan, il fit arracher les yeux k son fils soup^onne de haute

trahison, et que pen de temps aprfes lui-meme fut assassine dans

son propre camp par les ordres de son neveu Ali, qui lui suc-

ceda sous le nom d'Ali-Cha en 1747.

On remarque dans la tragedie de M.Du Buisson des situations,

des morceaux de verve, qui annoncent certainement du talent;

mais il est impossible d'y trouver un interet soutenu. De cette

foule de moyens accumules par le poete pour emouvoir le specta-

teur, il ne resulte le plus souvent qu'une impression d'horreur

dechirante et penible. Les scenes les plus pathetiques ne sont

jamais assez graduees; tons les passages d'un mouvement a

I'autre sont toujours violents et forces ; ce sont, si j'ose m'ex-

primer ainsi, des hurlements perpetuels. Le poeme ne manque

point dechaleur, sans doute; mais cette chaleur ressemble a des

acces de fi^vre; elle fatigue toutes les figures du tableau, au lieu

d'y repandre de 1'interet et de la vie. Le caractere de Mirza est

d'une conception forte et touchante, peut-etre meme assez neuve,

mais est-il toujours dans la verite de la nature? Un amant a qui

Ton vient d' arracher les yeux n'offre-t-il pas aussi un spectacle

trop hideux? OEdipe, victime de sa destinee, se livre lui-meme

a ce supplice horrible, mais il ne blesse pas a ce point 1'imagina-

tion. Je doute que Sophocle ou Racine se fussent permis de pre-

senter au theatre un OEdipe amoureux. Quoi qu'il en soit, il
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faut convenir du moins, avec M. Lemierre, que ce fils a pour son

pere une tendresse trh-aveuglei a la bonne heure. La pi^ce a

ete jouee comme elle est ecrite, avec des convulsions d'energu-

mene ; la figure et le jeu du sieur Monvel pretent au role de Mirza

une illusion qui fait souffrir.

M. Du Buisson vient de faire recevoir a la Comedie, depuis

huit jours, une seconde pi^ce, Constantin, et de plus, dit-on, un

grand opera a I'Academie royale de musique. Ainsi soit-ill mais

parlous d'autre chose.

— Le metier d'Aretin a toujours eu ses perils et ses desagre-

ments. Le sieur Linguet, qui s*etait persuade tr^s-serieusement

qu'il y echapperait toute sa vie, grace a la fermete de son carac-

t^re et a une demi-douzaine de pistolets qu'il avait grand soin

d'etaler sur son bureau ou de porter dans ses poches, vient d'etre

mis a la Bastille. II y a ete conduit, dit-on, pour eviter tout eclat,

par un de ses amis, le commissaire Chesnon, sous le pretexte

d'un diner que ce bon ami lui avait propose dans une maison de

campagne au bois de Vincennes. Le public ignore encore le veri-

table sujet de sa detention, mais il en soupconne plusieurs : les

impertinences debitees dans ses Annales sur le roi de Prusse,

sur la conduite des Etats-Generaux, sur nos traites avec I'Ame-

rique, sur les plans de la guerre actuelle, dont il a ose dire, dans

une de ses dernieres feuilles, qu'il n'y en avait pas eu un seul

dont on ait pu deviner le motif, meme apres I'evenement, etc.

On cite, de plus, une lettre ecrite a M. le marechal de Duras,

au sujet du numero des Annales qui concernait son proces avec

M. Desgree, et dont M. le marechal avait obtenu la suppression,

lettre ou I'audacieux folliculaire alademence de dire a un homme
revetu de la premiere dignite du royaume, et sans aucune de

ces circonlocutions metaphoriques dont son style est ordinaire-

ment herisse : Vous etes un Jean en toutes lettres, signd

Linguet. Quelle que puisse ^tre la principale cause dela disgrace

de ce fameux ecrivain, I'ordre des avocats, I'Academie, le parle-

ment, un grand nombre d'honnetes particuliers, grievement

insultes dans ses ecrits, n'auront pas beaucoup de peine a s'en

consoler ; mais il lui reste des amis et des protecteurs pleins de

z^le dans le clerge, a la cour, dans le militaire d'un certain ordre,

et surtout dans les cafes de Paris, ou la violence de sa plume

interesse la malignite, amuse les oisifs et le fait admirer des sots

L
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comme un des plus sublimes modules de 1'eloquence francaise.

Quelle perle pour le genre humain, quelle perte irreparable, si

Ton arretait longtemps I'essor de ce genie extraordinaire! Avec

un peu moins de geometrie dans la tete qu'on n'en apprend au

college, il venait de s'engager publiquement a demontrer que

Newton n'etait qu'un visionnaire. Et n'avait-il pas prouve qu'en

legislation Montesquieu n'etait qu'un imbecile? II n'y a, dans

toutes ces entreprises comme dans celle de saint Denis de

marcher sans tete, que le premier pas qui coute.

— M. I'abbe Raynal vient de faire un voyage en Suisse et a

Geneve, oii Ton imprime la nouvelle edition de son Ilistoirc

des Deux Indes, edition qui devait paraitre au mois de mai der-

nier, mais qui a ete retardee par les graveurs, et ne sera guere

prete avant la fm de I'annee. II se plaint am^rement des amis

qui I'ont cru capable d'avoir defigure son ouvrage par des cartons,

dans I'esperance de faire revoquer les ordres rigoureux envoyes

k toutes les barrieres du royaume pour defendre I'entree de cette

nouvelle edition beaucoup plus bardie, ainsi qu'ill'avoue lui-

meme, que toutes celles qui I'ont precedee. A Geneve, notre phi-

losophe a travaille a reconcilier les deux partis de la republique
;

mais comment aurait-il ete plus heureux que les plus habiles

ministres de 1'Europe? Le seul fruit qu'il a retire de cette nego-

ciation a ete de manger d'excellentes truites et dans le cercle des

constitutionnaireset dans celui des repr^sentants. En Suisse, indi-

gnede ne trouver aucun monument public dans I'endroit ^ ou les

trois fondateurs de laliguehelvetiquefirent le serment d'affranchir

leur pays dujougdelamaisond'Autriche,ils'estengagea en faire

elever un a sesfrais, et si la politique Suisse y consent, ce sera sans

doute une chose assez remarquable que I'honneur que meritaient

ces trois herosne leur ait ete rendu qu'au bout de quatre siecles par

un homme de lettres, et par unFrancais surementtres-incapable de

prononcer leurs noms-. A Lyon, notre illustre voyageur ayant ete

recu membre de I'Acad^mie lui a remis les fonds de deux prix.

Tun de la valeur de six cents livres, et I'autre de douze cents. II

a propose pour sujet du premier prix : Quels ont ete les prin-

ripes qui ont fait prosperer les manufactures qui distinguent la

1. Dans la vallee de Grutli. (Meister.)

2. Furst, Melchtal et Stauflfacher. {Id.)
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ville de Lyon? Quelles sont les causes qui peuvent leur nuire?

Quels sont les 7noyens d'en mainlenir et den assurer laprospi-

riU7 Pour sujet du second : La d^couverte de VAmMque
a-t-elle H^ utile ou nuisihle au genre huniain? S'il en est rdsulti

des hiens
J
quels sont les moyens de les conserver et de les ac^

croitre? Si elle a causd des maux, quels sont les moyens dy
remMier?... Ge dernier est peut-etre le plus vaste et le plus

beau sujet qu'on ait encore propose depuis qu'il existe des Aca-

demies dans le monde. II n'en est surement point dont la discus-

sion puisse etre plus interessante pour notre siecle. Voyager

ainsi en faisant du bien dans tons les lieux que Ton parcourt,

clever des monuments, fonder des prix, n'est-ce pas voyager avec

la magnificence d'un souverain? Si Ton est surpris de voir des

philosophes voyager en princes, nedevrait-on pas I'etre beaucoup

plus de voir des princes et des roisne pas dedaigner aujourd'hui

de voyager en philosophes, et meriter, dans cette simplicite, plus

de respect et d'admiration qu'au milieu du faste de la cour la

plus brillante ?

— II vient de paraitre encore quatre nouveaux volumes des

Contemporaines^ ou Aventures des plus jolies femmes de Vcige

prhent, par M. Retif de La Bretonne. Tomes V, VI, VII et VIII.

G'est toujours le meme esprit, le meme ton, la meme foUe,

le meme exces de mauvais gout, avec moins d 'invention que dans

les premiers volumes. On trouve cependant des idees encore fort

originales dans le Mari Dieu, la Jolie Laideron^ la Vcrtu

inutile^ la Fille de mon hotesse, le Modele^ etc. La preface

offre quelques reflexions fort sages sur les dangers du syst^me

de Jean-Jacques mal entendu, sur la necessite d'accoutumer les

enfants aux peines inseparables de la vie, en contrariant de

bonne heure les habitudes qui ne paraissent qu'indifferentes dans

I'enfance, mais qui, dans un age plus avance, peuvent avoir des

suites infmiment facheuses. Le sieur Retif pense, et peut-etre

avec assez de raison
, qu'une education absolue et severe est

plus propre, en general, a former des hommes que I'education la

mieux raisonnee lorsqu'elle n'est pas suivie avec cette continuite

d'attention dont les esprits meme les plus sages ne sont gu^re

capables.

— La veuve de J.-J. Rousseau se propose, dit-on, malgre sa

douleur et ses soixante ans, de convoler en secondes noces avec
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lejardinier de M. de Girardin. A la bonne heure. II nous eut

paru cependant plus raisonnable que la veuve du philosophe, au

lieude songeralui donner un successeur, et pour successeur un

Bostangi, eut consacre tout le benefice qui lui reviendra de la

nouvelle edition des OEuvres de son man, et qui pourra former

un objet de soixante ou quatre-vingt mille livres,faire a une fon-

dation pieuse dans la maison des Enfants-Trouves, et a reparer

ainsi, autant qu'il est encore en son pouvoir, la faute cruelle qui

couta tant de larmes et de remords k son malheureux epoux *.

— La petite pastorale representee pour la premiere fois par

I'Academie royale de musique, le dimanche 2/i septembre, est de

feu I'abbe de Voisenon. II I'avait intitulee Colin-Maillardi mais

lejeune poete* qui s'est charge de la mettre au theatre n'a pas

juge ce titre digne de la majeste de 1'Opera francais ; il y a sub-

stitue celui iVJirixeney qui est d'autant plus noble, sans doute,

qu'il ne presente aucune idee. La musique est de M. Desaugiers,

deja connu par la musique du Petit OEdipe^ de Florine, etc.

Le sujet du nouvel acte est tire d'une sc^ne du Pastor Fido.

firix^ne est aimee de Daphnis qui n'a pu I'attendrir. II lui pre-

sente un enfant aveugle pour lequel il lui demande Ics droits

de Vhospitalit^i elle veut bien ie recevoir, mais elle ordonne

en meme temps a Daphnis de la quitter ; il se retire. L'enfant

couche sur un banc de gazon paralt livr6 au plus profond som-

meil. On propose de detacher son bandeau, de le placer sur les

yeux d'foix^ne, en un mot (et ce mot, on se garde pourtant bien

de le prononcer), de jouer a colin-maillard. Le jeu commence.

Pour tromper la belle indiiferente, ses compagnes s'eloignent

quelques instants. Une troupe d'Amours ramene Daphnis. L'en-

fant endormi se l^ve, c'est 1'Amour lui-meme ; il reprend son

flambeau, et conduit le berger pres d'Erix^ne, qui le saisit,

nomme Chloe, et donne son bouquet a Daphnis, qu'elle prend

pour sa compagne. En le reconnaissant, elle s'indigne, mais

I'Amour apaise son courroux, et I'oblige enfm d'avouer sa

defaite.

Quelques details qui rappellent encore la mani^re facile et

1. Marie-Therese Le Vasseur, fcmme de J. -J. Rousseau, nee a Orleans, le

21 septembre 1721, est morte au Plessis-Belleville, le 23 messidor an IX

(21 juillet 1801). (Bedchot.)

2. M. Guillard, I'auteur de I'opera d'Iphigenie en Tauride. (Meister.)
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ingenieuse de I'abbe de Voisenon n'ont pu racheter I'extreme

negligence qu'on a remarquee dans d'autres, encore moins le peu

d'interet qu'on a trouve dans I'ensemble de I'ouvrage. II y a

dans la musique, ainsi que dans le poeme, des choses agreables,

mais rien de neuf, rien d'assez marque. Ce petit intermede n'a

eu que trois ou quatre representations peu suivies.

— II n'y a point de spectacle, pas meme ceux des boule-

vards, ou les'nouveautes se succ^dent aujourd'hui plus rapide-

ment qu au Theatre-Italien. On y a vu, dans I'espace de trois

ou quatre semaines, la ComMie a l'impromptu, ou les Dupes ^

,

les Deux Oncles ^
, la Veuve de Cancale, parodie de la Veuve du

Malabar^, et je ne sais combien de debuts qu'on nous dispensera

meme de nommer, excepte celui de M"® Guedon, la fiUe de

I'inimitable Carlin, dont le talent ne donne cependant encore

que de faibles esperances.

Le sujet de la Comedie a Vimpromptu n'est pas neuf. C'est

un amant qui, feignant de faire jouer au pere de sa maitresse

une comedie qui fmit, selon la regie, par un mariage, lui fait

signer le contrat tout de bon. Quelque use que soit le fonds de

cette piece, il ne Test pas encore autant que 1'execution en est

plate et ridicule. Nous en ignorons I'auteur.

II y a, dans les Deux Oncles, quelques scenes assez gaies.

Lisimon a promis sa fiUe au neveu d'un homme riche; mais cet

oncle, qu'on attend pour terminer, n'arrive point; le vieil avare

change d'avis, et veut marier sa fille a un president. Pour rompre

ce nouveau projet, le valet du jeune homme s'avise de se tra-

vestir et de se presenter chez Lisimon sous le costume et sous le

nom de 1'oncle de son maitre. Lisimon, n'ayant jamais vu cet

oncle, ne manque pas de donner dans le piege ; il revient k son

premier plan ; le president est econduit, et Ton est pret h con-

clure lorsque le veritable oncle arrive lui-meme. La premiere

personne a laquelle il s'adresse est precisement ce valet deguise

qui s'est charge de suppleer a son absence; leur rencontre pro-

duit une sc^ne assez comique. L'arrivee des autres personnages

debrouille promptement I'intrigue, a la satisfaction de tout le

monde, sans en excepter le president qui, renoncant de bonne

1. Representee le5 septembre 1780.

2. Le 29 septembre 1780.

3. Le 3 octobre 1780.
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grace au litre de mari, veut bien se contenter de n'etre que I'ami

de lamaison. Ah! dit Rosette, la suivante :

Ah ! combien de maris, dans le fond de leurs ames,

Trouveraient cet 6change doux,

Et, risque k devenir les amis de leurs femmes,

C6deraient de bon coeur tons leurs litres d'^poux.

On assure que cette bagatelle est le coup d'essai d'un tres-jeune

homme, de M. Forgeot; elle a ele fort bien accueillie; on y a

trouve de la facilite, quelque connaissance du theatre et plusieurs

traits d'une gaiete vive et naturelle.

La Veuve de Cancale est de M. Pariseau, Tillustre auteur de

la Prise de Grenade^ etc., etc. Le grand-pretre est parodie par

un bailli, le jeune bramine par son greflier, le general francais

par un sergent de milice, la loi des buchers par 1' usage qui donne

aux baillis de Cancale le droit d'epouser celle qu'il leur plait

de choisir entre les veuves du village ; le bucher meme par un

puits oil la veuve de grand Colas va se precipiter, et d'oii son

amant, le sergent de milice, la retire. On voit que I'idee princi-

pale de cette parodie, donnee d'abord en cinq actes, ensuite en

trois, n'est pas fort heureuse; mais il y a plusieurs details, dans

le premier acte, qui ont paru assez plaisants.

M'"« Julien rend ce spectacle fort gai par la mani^re dont elle

parodie le jeu de M"" Sainval, sans y mettre ni trop d'affectation

ni trop de charge. Tout ce qui a paru d'ailleurs attaquer trop

directement ou 1' auteur de la Veuve du Malabar ou la tragedie

meme a ete fort mal re^u du public ; il a temoigne de la mani^re

la plus marquee qu'il ne voulait point qu'on maltraitat un ouvrage

qu'il avait pris si hautement sous sa protection. On a retranche,

a la seconde representation, les grossieretes, les critiques trop

dures; on y a substitue mtoe quelques eloges, et la pi^ce, sans

en etre beaucoup meilleure, a ete infmiment plus applaudie.

On pretend que VOfficieux n'est point de M. le marquis de

La Salle, comme on 1'avait cru d'abord, mais de son amie,

M'"® Benoit, I'auteur des Lettres d'Elisabeth et de beaucoup

d'autres romans moins connus. Ce qu'il y a de certain, c'est que

les principaux caracteres et le& principales situations de cette

Gomedie n'appartiennent ni k M. le marquis de La Salle ni a

M'"' Benoit, mais a M. le chevalier de Chastellux, I'auteur d'un
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Officieux importwi represente il y a plusieurs annees, avec le

plus grand succ^s, sur le theatre de M. de Savalette et sur

quelques autres de societe. II est bien dommage qu'en se per-

mettant de s'emparer ainsi du sujet de la pi^ce, des caracteres,

des situations, on n'ait pas ete assez adroit pour en prendre auss

le style et le dialogue, dont on est bien loin d'avoir imite 1'ele-

gance et la grace.

— M™« de Lalande, marquise Du DelTand, nee de Vichy-

Chamrond, vient de mourir a Paris, le 1h du mois dernier, agee

de quatre-vingt-quatre ans^ Ce fut sans contredit une des

femmes de ce si^cle les plus cel^bres par leur esprit ; elle Tavait

ete longtemps par aa beaute. Ayant perdu la vue encore assez

jeune, elle tacha de s'en consoler en rassemblant autour d'elle la

societe la plus choisie de la ville et de la cour ; mais la malignite

de son esprit, dont il lui etait impossible de reprimer les saillies,

en eloigna souvent les personnes avec qui il lui convenait le moins

de se brouiller. Feu W^'' de Lespinasse, qui avait ete pendant

quelques annees sa demoiselle de compagnie, s'en separa brusque-

ment, et lui enleva la plus grande partie des hommes de lettres

qui composaient alors sa societe. L'ami qu'elle eut le bonheur de

conserver le plus longtemps fut M. de Pont-de-Veyle.

Nous avons explique ailleurs ce qui avait rendu cette

liaison si douce et si durable ^ La societe qu'elle ne trouvait

plus chez elle, mais dont elle ne pouvait se passer, meme dans

sa plus extreme vieillesse, elle la cherchait chez les autres. A

quatre-vingts ans passes, elle allait souper encore presque tous

les jours en ville, souvent a la campagne, et veillait habituelle-

ment jusqu'a trois ou quatre heures du matin. 11 nous reste

d'elle plusieurs lettres charmantes a M. de Voltaire, un portrait de

M'"^ du Ghatelet, quelques poesies fugitives imprimees dans diffe-

rents recueils, et beaucoup de couplets pleins de sel et de

mechancete.

1. On n'est pas encore parvenu a retrouver I'acte de naissance de M'"*' Du Def-

fand, qui reQutvraisemblablementlc jour au chateau deGhamrond(arrondissement

de Charolles, Sa6ne-et-Loire), en 1697. M. Ch. Read avait decouvert et communique
a M. de Lescure I'extraitdu registre des decesdela paroisse Saint-Sulpice, consta-

tant que Tenterrement de la marquise (agee de quatre-vingt-quatre ans, dit cet

acte)eut lieu le 24 septembre 1780. Cette piece a disparu dans I'incendie des

Archives de I'Etat civil en mai 1871.

2. Voir preccdemment p. 151.
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Ses meilleures amies, M'"** la marechale de Luxembourg,

M'"^ de Choiseul, M"* de Cambise, ne I'ont presque pas quittee

dans sa derniere maladie; par un exces d'attachement meme
assez rare, ces dames n'ont pas cesse, dit-on, de jouer tous les

soirs au loto dans sa chambre jusqu'a son dernier soupir inclu-

sivement. Elle n'a point voulu entendre parler ni de confession ni

de sacrement. Tout ce que le cure de sa paroisse, qui lui a fait

une visite d' office, en a pu obtenir, apres les exhortations les plus

pressantes, a ete quelle se confesserait it son ami 31. le due de

Choiseul. Nous ne doutons pas qu'un confesseur si bien choisi

ne lui ait accorde de la meilleure grace du monde 1' absolution

de tous ses peches, sans excepter le petit couplet impromptu

qu*elle fit autrefois contre lui-meme, et qu'on voudra bien nous

pardonner de rappeler ici :

Plus ^tourdi qu'un 6clair,

Plus ginguet qu'un pet-en-Fair,

Plus m6chant que Lucifer,

Revenant d'enfer,

Revenant d'enfer *

;

On ne le prend pas sans vert,

M'a dit un certain frater ^.

NOVEMBRE.

Tandis qu'une multitude de brochures frivoles ne cessent de

nous occuper ou plutot de nous distraire, les ouvrages vraiment

utiles deviennent tous les jours plus rares, et le petit nombre de

ceux qu'on voit paraitre n'excite presque aucune attention. G'est

le sort que vient d'eprouver le livre de M. Paucton, intitule

Metrologie^ ou Traite des mesures^ poids et monnaies des

anciens peuples et des modernes, grand in-A° de plus de neuf

cents pages, avec cette epigraphe : Omnia in mensura et pon-
dere et niimero disposuit Deus. Get ouvrage est un monument
de connaissances infmiment precieuses, le resultat des recherches

1

.

M. de Choiseul 6tait fort 6pris d'une dame qui demeurait rue d'Enfer. (Meister.)

2. Cette epigramme a deja ete cit6e tome X, p. 453.
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les plus exactes et du travail infatigable de plusieurs annees ; il

n'est cependant point de roman, point d'opera-comique, quelque

mediocre qu'en ait ete le succes, qui n'ait valu a son auteur et

plus d'argent et plus de reputation; de celle, a la verite, qui

passe plus vite, mais dont on jouit le plus surement.

II existe deja un assez grand nombre d'ouvrages sur cette

mati^re importante; Budee est, parmi les ecrivains modernes, le

premier qui I'ait discutee avec le soin qu'elle merite, dans son

traite De Asse, publie en 1512. Get essai a ete suivi de beau-

coup d'autres, mais ou Ton s'est moins occupe cependant du

rapport des mesures anciennes entre elles que de celui qu'elles

doivent avoir avec les mesures modernes ; et, pour faire cette

reduction, il restait peu de monuments de I'antiquite dont on fut

satisfait.

Les rapports des mesures et des monnaies ne pouvaient etre

exprimes en nombre entier et sans fractions, ces rapports ne

pouvant meme, le plus souvent, etre assignes avec exactitude

que par de grandes fractions qui, dans la pratique, necessitent

des operations longues et penibles. On ne desapprouvera point

M. Paucton d' avoir adopte un systtoe numerique au moyen

duquel on fera dans une demi-heure des calculs que souvent on

aurait peine a faire dans un jour entier par les methodes ordi-

naires, et qu'on ne pourrait jamais esperer de faire par ces der-

nieres methodes avec la meme precision. Ce syst^me est le calcul

decimal et celui des logarithmes, dont il a developpe dans son

introduction la theorie et I'usage de la maniere du monde la plus

simple et la plus lumineuse.

L'ouvrage est termine par d'amples tables d'evaluations, de

mesures, de poids et monnaies de tous les pays par ordre alpha-

betique. Voila sans doute assez de mati^res utiles et curieuses

pour justifier I'etendue du volume que nous avons I'honneur de

vous annoncer. Apres avoir donne au fonds de cet ouvrage tous

les eloges qu'il merite, nous ne devons pas dissimuler ce qu'il

laisse a desirer quant a I'execution. Le style en est plus que

neglige; il est souvent laclie, embarrasse, quelquefois empha-
tique et precieux. Gomme ces defauts, cependant, ne sont guere

sensibles que dans quelques digressions ou Ton a cru qu'il etait

indispensable d'etre eloquent et fleuri, I'objet essentiel de l'ou-

vrage n'en souffre pas infiniment. Un tort qu'on aura plus de

XII. 29
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peine a pardonner a I'auteur, c'est de n'avoir pas su rassembler

les differents resultats de ses savantes recherches d'une maniere

plus propre a faire sentir leur importance et toute I'utilite dont

elles peuvent etre dans I'etude de I'histoire et de la politique. On

y apercoit des vues nouvelles, des decouvertes d'une erudition

profonde qui se trouvent comme ensevelies dans une foule de

details inutiles ou minutieux. L'ouvrage de M. Paucton, ainsi que

tant d'autres livres bien moins savants, ressemble un peu a ce

qu'etait le monde au commencement, rudis indigestaque moles,

ou Tohu Bohu, suivant la traduction plus litterale de M. de

Voltaire.

ANECDOTE

EXTRAITE d'une LETTRE DE M*** A SON ANCIEN AMI.

Bisson, chirurgien k N***, est un citoyen aise, aimant les

hommes, exergant sa profession avec desinteressement, ayant de

la chaleur dans I'ame, de la droiture dans I'esprit, et dans le dis-

cours une franchise fort voisine de 1'indiscretion. Lecture faite

du SysUme, il s'ecria : « Beni soit a jamais I'auteur de cet

ouvrage! Ge qu'il y a Ik-dedans, je le pensais, mais je ne savais

pas le dire... » De ce jour il se mit h professer la doctrine bardie

au chevet de ses malades, les consolant, les rassurant, leur

demontrant la vanite de leurs terreurs. On I'ecouta, il persuada,

et Dieu sait combien demenag^rent de ce monde sans tambour et

sans trompette. Cependant le clerge se dechaine contre le sin-

gulier convertisseur ; il est appele chez I'eveque, il y comparait.

Le prelat, violent de son caract^re, apr^s 1' avoir dedaigneuse-

ment mesure de la tete aux pieds, lui demande « qui il etait pour

oser publiquement precher contre I'existence de Dieu
;

qu'il eut

h s'observer a I'avenir, sans quoi il le ferait trainer de sa maison

dans un cachot, d'ou il ne sortirait que pour aller sur un

bucher ». Bisson, sans se deconcerter, lui demanda froidement, a

son tour, uqui il etait, lui, pour appeler a son tribunal un citoyen

qui ne devait compte de ses actions qu'aux lois; qu'il se manquait

a lui-meme, en excedant les limites de son autorite; et que,

s'il ne s'en rapportait qu'a son ressentiment, il irait de ce pas

le deferer aux magistrats.... » Le prelat ne s'attendait pas trop a

cette verte replique, bien moins a ce que Bisson ajouta : « Je suis

accuse, et par qui, monseigneur? par le troupeau de vos satel-
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lites, aussi dissolus qu*ignorants. Sachez qu'au moment ou je

vous parle, j*en traite plusieurs, et qu'il y en a une vingtaine,

parmi ceux qui vous entourent, que j'ai gueris graluitement de

ce que vous savez. Eh! commencez par donner des moeurs a vos

pretres, dont la vie scandaleuse fait plus de mal a la religion que

mes discours ; ensuite vous vous m^lerez de nos affaires, si vous

en avez le droit. »

Les deux antagonistes se sont rapproches ; I'eveque a fait une

esp^ce d'excuse au chirurgien ; et celui-ci, qui a, comme vous le

voyez, le secret de r%lise, persevere dans son etrange apostolat

sans que 1'autre s'en aper^oive.

— De tons les operas de Quinault, PersSe est peut-^tre celui

ou Ton trouve le moins d'interet, le moins de situations tou-

chantes. Le merveilleux qui y domine ne laisse pas un moment
d'illusion ; c'est une grande machine a spectacles ; mais nous ne

voulons plus k I'Opera que des tragedies, et nous sommes si

las de voir des chars volants, des dieux suspendus en Fair, des

monstres de carton s'agitant dans desflots de gaze, etc., etc., que

toute cette magie n'a plus rien qui puisse exciter notre admira-

tion. Faut-il s'etonner apr^s cela si I'opera de Persie, quoique

retouche par I'un des Quarante, quoique remis en musique par le

savant Philidor, n'a pas fait une grande fortune? On n'a pas

manque de reprocher a M. Marmontel d'avoir gate le poeme de

Quinault, cela est dans la regie. Voici en quoi consistent les prin-

cipaux changements qu'il s'est permis de faire a ce chef-d'oeuvre

de notre ancien theatre lyrique. 11 a supprime en entier le role de

Merope, personnage absolument inutile a Taction, et qui ne

paraissait jamais sans ^tre ou desagreable ou meme ridicule ; il a

fondu les deux premiers actes en un seul, graces a la licence qu'il

s'est donnee de transporter dans le meme acte le lieu de la sc^ne

du vestibule du temple de Junon dans les jardins du palais de

Gephee ; il a fmi par le quatri^me acte et nous a fait perdre ainsi

le beau combat de Persee, ou ce heros petrifiait son rival et toute

sa nombreuse suite en leur montrant la t^te de Meduse ; circon-

stence qui donnait sans doute au role de Phinee plus d'impor-

tance et plus d'action qu'il n'en a dans le Persie Marixtontilisi

.

On a releve encore dans cet opera plusieurs vers passablement

ridicules dont on s'est empresse de faire honneur au poete

moderne ; on a ete tres-fache de se voir oblige de les restituer k
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Quinault ; mais on ne s'est pas cru dispense par-la de remercier

M. Marmonlel de la tache penible dont il a bien voulu se charger

par Tepigramme suivante

:

Quinault, par la douceur de ses aimables vers,

Suspendait les tourments des ombres malheureuses.

« Cherchons, pour Ten punir, des peines rlgoureuses,

»

S'ecria le dieu des enfers.

II invente en effet le mal le plus horrible

Dont au Tartare m^me on se fQt avis6.

« Je veux faire, dit-il, un exemple terrible

:

J'ordonne que Quinault soit Marmontelis^. »

La nouvelle musique de Persde n'a pas eu plus de succes

que la nouvelle forme du poeme. M. I'ambassadeur de Naples

avait annonc6 que ce serait du Gluck perfectionn^ ; mais les

Gluckistes se sont bien gardes d'etre de son avis. Les amateurs

sans prevention y ont admire de tr6s-beaux choeurs, un style en

general ferme et soutenu, mais ils y ont trouve beaucoup de

reminiscences, pen de traits, pas une idee nouvelle. M. Mar-

montel leur a paru cette fois-ci moins heureux dans le choix et

dans la coupe de ses duos et de ses ariettes qu'il n'a coutume de

I'etre. Get op6ra, represente pour la premiere fois le vendredi

27 octobre, est deja tr^s-peu suivi. M"^ Durancy a rendu le

role de Meduse avec I'intelligence d'une grande actrice.

— On a donne a la Gomedie-Francaise, le k de ce mois, la

premiere representation du Bon Ami, comedie en un acte et en

prose, par M. Le Grand. II n'y a pas une situation dans cette

petite pi^ce qui ne soit fort usee au theatre. Lucile est aimee

d'firaste ; mais Lucile a pour m^re une vieille folle qui a 1'imper-

tinence d'etre sa rivale; tiraste a un p^re atteint de la meme
folie, qui veut epouser Lucile. Un ami de la famille, un certain

M. Lisimon, tour h. tour grave et caustique, s'interesse au bon-

heur de nos jeunes amants, emploie toutes les ressources de son

eloquence a prouver au pfere d'Eraste et a la m^re de Lucile que

leur pretention n'a pas le sens commun, et parvient enfin a les

faire consentir, quoique d'assez mauvaise grace, a I'union de

leurs enfants. II n'y a dans cette petite comedie ni action, ni

mouvement, ni verite de moeurs ; mais^ a travers beaucoup de

longueurs, on remarque dans le dialogue quelques mots assez

naturels, assez gais, et la mani^re dont le sieur Mole a joue le
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role de Lisimon a soutenu I'indulgence avec laquelle le public a

bien voulu recevoir ce premier coup d'essai de I'auteur.

— On annonce deux ouvrages nouveaux de M™^ la comtesse

de Genlis : les Annales de la vertu, et uii Cours dCdducation

complet par lettrcs,

Le premier em.brasse I'histoire universelle depuis Torigine

du monde jusqu'a nos jours; mais on se borne a developper

les actions vertueuses, et c'est sans doute la methode la plus

sure et la plus utile pour en abreger 1'etude. Tout ce qui

n'appartient pas aux fastes sacres de la vertu ne sera qu'indique

legerement, autant qu'il sera necessaire pour suivre la liaison

des evenements. On ne cite encore de cet ouvrage qu'un seul

mot, mais qui nous a paru meriter d'etre retenu, c'est le der-

nier trait du portrait de I'empereur Auguste : « 11 fut assez mal-

heureuxpour ne connaitre de la vertu que ce qu'elle ad' utile... »

Le Cours dU'ducation est une espece de roman moral

dont I'idee est assurement fort ingenieuse. C'est une corres-

pondance entre ]5mile et Sophie qui se rendent compte mutuel-

lement, depuis le premier age jusqu'a celui de I'adolescence,

de toutes les instructions qu'on leur donne et de tons les senti-

ments que ces instructions font eclore dans leurs jeunes coeurs

;

ce qui semble fait pour reunir dans un tableau plein d'interet et

de graces les dilTerentes connaissances qui conviennent a I'edu-

cation des deux sexes, la juste gradation des progres de I'esprit

et du coeur, et I'application la plus aimable de toutes les lemons

propres a former I'un et I'autre. II ne faut pour executer un si

beau plan que I'esprit de Locke, le genie de Rousseau, I'ame de

Fenelon et la naivete de Gessner.

— L'Academie francaise vient d'elire, le 30 de ce mois,

M. Lemierre a la place de I'abbe Batteux et M. le comte de Tres-

san a celle de I'abbe de Gondillac. Les deux nouveaux academi-

ciens avaient pour concurrents M. de Ghamfort qui a eu sept ou

huit voix ; M. Bailly qui en a eu trois ou quatre ; M. Sedaine

deux; M. Le Blanc et M. I'abbe Goyer, chacun une. Le premier

de ces messieurs, M. de Ghamfort, qui s'etait flatte de I'emporter

meme sur les recommandations pressantes que I'Academie avait

revues en faveur de M. de Tressan, fort etonne de n'avoir point

reussi, s'est permis de s'en venger par I'epigramme que voici

:
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Honneur k la double c^dule

Du s6nat dont Tauguste voix

Couronne, par un digne choix,

Et le vice et le ridicule 1

(( El pourquoiM. de Ghamfort s'en plaindrait-il ? dit un des

nouveaux academiciens apr^s I'avoir ecoutee tranquillement

;

11 aurait deux voix de plus... »

EXTRAIT DUNE LETTRE DE STRASBOURG.

(( Notre prince-eveque ' est arriv6 ici le 3 de novembre, de

retour d'un petit voyage qu'il avait fait dans ses domaines de

I'autre cote du Rhin, ou sa presence et ses bienfaits ont excite

une sensibilile generate inspiree par I'amour etla reconnaissance.

Le jour m6me de son arrivee a Renchen, le prince a ete a Sals-

bach pour voir la place ou le marechal de Turenne a et6 tue.

S. A. E. a achet^ cet emplacement; il y sera bati une maison

avec son jardin et ses dependances ; elle sera toujours habitee

par un soldat invalide fran^ais du regiment de Turenne ; et

s'il se trouve dans le corps un Alsacien, il sera prefere. Get inva-

lide sera charge d'accompagner les etrangers; on lui donnera

I'histoire du marechal, et Ton fera traduire en allemand les

details de la campagne dans laquelle il a ete tue ; on y joindra

les cartes les plus exactes de ses marches, avec I'ordre debataille

du jour. A I'endroit ou Turenne est tombe, on formera une

enceinte de trente-cinq a quarante pieds de circonference, fermee

par une grille de fer ; il y aura dans le milieu un piedestal de

quatre pieds de haut, sur lequel sera elevee, a la hauteur de

douze pieds, une pyramide, symbole de Timmortalite. A I'un des

cotes, les armes de Turenne seront suspendues a une branche

de laurier. Au bout de la colonne sera une fleur de Hs environnee

d'un cypres. Aux trois cotes du piedestal sera ecrit que c'est la

que Turenne a expire, et au quatri^me on remarquera que

I'armee imperiale etait commandee par le fameux Montecuculli.

G'est une maniere impartiale de faire passer a la posterite les

noms de deux grands hommes. Dans I'espace, entre le piedestal

1. Louis-Rene-:6douard, cardinal de Rohan, ev6quc de Strasbourg en 1779,

cel^bre par le role qu'il joua dans I'affaire du collier.
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et la grille, seront cultiv^s des lauriers; on ne laissera croitre

que des ronces a I'endroit ou sera place le boulet qu'on a

retrouve, et que Ton croit, par tradition, etre celui qui a frappe

Turenne. »

— On a donne sur le theatre de la Gomedie-Italienne, le

mardi 7 novembre, la premiere representation des Vendangeurs,

ou les Deux Baillis, divertissement en un acte et en vaudeville

;

par MM. de Piis et Barre, les auteurs de Cassandre ocuUste,

6*Aristote amoureux^ etc. Gette jolie bagatelle a infmiment reussi

;

elle presente une suite de situations dignes du pinceau de Teniers

ou de VVatteau ; tout le spectacle en est agreable,plein de mouve-

ment et de verite. S'il y a dans les couplets quelques calembours,

quelques equivoques, on y trouve aussi plusieurs traits du naturel

le plus heureux, et ce qui reussit infmiment mieux au theatre que

1'esprit et le gout, de la verve, de la folie et de la franche gaiete.

On vient de donner sur le meme theatre, le mardi lA,

Jeannot et Coliriy comedie en trois actes et en prose, par M. de

Florian, I'auteur des Deux Billets, d'Arlequin Roi, Dame et

Valet, etc. Le fonds de cette petite pi^ce est tire d'un conte de

M. de Voltaire trop connu sans doute pour ne pas nous dispenser

de le rappeler ici*. II suffira de dire que M. de Florian n'en a

pris que la catastrophe, et qu'il s'est prive ainsi de toutes les

ressources de comique qui pouvaient rendre ce sujet neuf et

piquant. II en a fait un drame au Heu d'enfaire une comedie, et

ce drame est d'un interet faible, parce que rien n'y est prepare

et que tout n'en est pas moins prevu. On y a remarque cepen-

dant, comme dans les Deux Billets, quelques mots de situation,

de r esprit, de la sensibilite et baucoup de ces naivetes inge-

nieuses dont les ouvrages de Marivaux offrent I'exemple et I'abus.

DfiCEMBRE.

Monsieur a donne ces jours derniers de fort belles fetes au

chateau de Brunoy. On y a represente pour la premiere fois la

1. Le conte de Voltaire sous le m^me titre est de 1764.
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RMuction de Paris sous Henri IV, drame historique en trois

actes et en prose, par M. Des Fontaines, Tauteur de VAveugle de

Palmyrej de la Cinqitantaine, etc., et Cassandre astrologue, ou

le Prejuge de la sympathies comedie-parade en un acte, en

vaudevilles, par MM. de Piis et Barre. Ges nouveautes ont fait beau-

coup moins de plaisir que quelques pieces de theatre deM. GoUe

dont elles ont ete ou suivies ou precedees : la TCte ctperruque et la

Virite dans le vin ont meme si fort amuse le roi qu'ayant su

que I'auteur avait encore dans son portefeuille un volume entier

de pieces du meme genre qui n'avaient jamais ^te imprimees, il

dit devant M. Desentelles, I'intendant des Menus, qyiil voidait

ahsolnment les voir, Gelui-ci a pris ce mot pour un ordrc

positif, et s'est transports le lendemain chez M. Golle pour lui

demander le manuscrit en question ; il etait absent : on s*est cru

permis, en vertu des ordres de Sa Majeste, de faire forcer les

serrures de I'appartement et du secretaire pour trouver ce qu'on

etait venu chercher. Malheureusement I'auteur avait emporte

son manuscrit avec lui k la campagne; il a fallu lui ecrire.

M. Golle s'est empresse de satisfaire la curiosite de Sa Majeste^

mais il a Scrit en meme temps a M. Desentelles : « Monsieur, je

suis bien vieux pour croire que vous avez recu de Sa Majeste

Fordre de forcer toutes mes serrures pour trouver un recueil

de vieilles parades. Je n en obeis pas avec moins de soumission.

II y a bien dans la preface d'une de ces pieces quelques mau-

vaises plaisanteries sur messieurs les gentilshommes de la

chambre ; mais comme je suis tr^s-persuade que ces messieurs

ne prendront pas la peine de les lire, je n'hesite pas de vous

envoyer I'ouvrage tel qu'il est, etc. »

Les fetes de Brunoy ont dure quelques jours. Le roi n'y etait

pas encore arrive lorsque, pour varier les scenes de ce brillant

sejour, on a imagine d'executer au milieu de la nuit, avec les

seigneurs de la cour, une esp^ce de pantomime qui pouvait res-

sembler a I'EnUvement des Sahincs. Les dames de la Gomedie-

Francaise et de la Gomedie-Italienne, qui devaient y jouer le

lendemain, commencaient apeineareposerleurs attraits, qu'elles

se sont vues subitement enlevees dans I'etat ou elles se trouvaient,

et rassemblees ainsi dans la chambre de M"® Raucourt. La chro-

nique secrete assure que le principal motif de cetteplaisanterie

nocturne avait ete de justifier aux yeux des connaisseurs le juge-
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ment d'un personnage considerable sur une de ces demoiselles

qui lui avait refuse d'abord ses faveurs k mille louis, qui les

lui avait accordees ensuite sans condition, et a qui il n'avait

envoye que deux cents louis, parce qu'il les trouvait suffisam-

ment payees a ce prix, la demoiselle, selon lui, n'ayant pas k

beaucoup pres toutes les perfections que semblait promettre sa

charmante tete. Nous ne sommes qu'historiens, noti nostrum,,,

tantas componere lites,

— La RMuclion de Paris, qui n'avait pas eu beaucoup de

succes aux fetes de Brunoy, n'a pas ete recu plus favorablement

k Paris, ou il a ete donne, pour la premiere fois, sur le theatre

de la Comedie-Francaise, le samedi 25 novembre. Gette piece

est moins un drame qu'une espece de pantomime, ou les paroles

paraissent d'autant plus inutiles qu'elles ne servent, le plus

souvent, qua faire languir le spectacle. Au premier acte, la

scene est dans un camp pres de Saint-Denis. La soeur du brave

Crillon vient annoncer au roi que Brissac, le gouverneur de Paris,

est dispose a lui en ouvrir les portes. Au second, le theatre

represente les avenues du palais. Le peuple, presse par la

famine^ demande Henri IV et menace Mayenne. Entrevue de

Crillon et de Mayenne, qui facilite au premier le moyen de se

concerter avec Brissac. Au troisieme acte, on fait des preparatifs

pour monter a I'assaut, du cote de la porte Saint-Antoine. On y
transporte des canons, des echelles, des mortiers; marches,

contre-marches, musique guerriere, le tout mele de pluie et

d'orage. Henri IV arrive le dernier, et, pour s'en excuser, il dit

qu'il a craint de faire mouiller ses soldats. Quel trait d'hu-

manite! Dans ce moment, Brissac et le prevot des marchands,

Lhuilier, font ouvrir les portes de la ville ; Mayenne les suit de

pres, et se jette aux pieds du roi S etc. En voila beaucoup trop,

sans doute, pour montrer qu'il n'y a dans ce tableau ni interet,

ni verite, et que, s'il etait possible que le caract^re de Henri IV

fut avili aux yeux de la nation, il le serait sans doute par des

farces de ce genre, quelque heroi'que qu'en puisse etre 1' inten-

tion. On regrette tout I'appareil du spectacle prodigue pour un

ouvrage qui en etait si peu digne. La seule chose qu'on y ait

1. On sait que Mayenne etait alors en Picardie, et que Brissac profita de son

absence pour ouvrir les portes de Paris k son legitime souverain. (Meister.)
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applaudie, ce sont quelques mots du brave Crillon, que le mau-

vais genie de I'auteur n'a pu gater, qui, bien ou mal amenes,

ont ete releves heureusement par le jeu noble et nature! de

Brizard.

— On a donne sur le theatre de la Gqmedie-Italienne, le mardi

28 novembre, la premiere representation de la Somiiambide, en

un acte et en vers, par M. le baron de Stade. G'est le coup d'essai

d'un tr^s-jeune homme. Sophie craint d'aimer; elle aime cepen-

dant Saint-Albin; mais, quoiqu'il aitl'aveu de son pere, elles'ob-

stine a rejeter ses voeux. Heureusement pour elle et pour son

amant, Sbphie estsomnambule; elle arrive endormie sur la scfene,

et fmit par avouer, en dormant, le secret qu'elle avait cache jus-

qu'alors, etc. Ge d^noument, assez bizarre en lui-meme, est pre-

pare sans art, noye dans une foule de details absolument etrangers

au sujet. On n'a point silTle cette bagatelle, par la grande raison

qu'on ne sifile point lorsqu'on bailie; mais on a et^. oblige dela

retirer aprfes la seconde ou la troisi^me representation.

Le nouvel opera de MM. de Piis et Barre, Cassandre astrolo-

gue^ 021 le Pr^jugd de la sympathies represents sur le meme
theatre pour la premiere fois, le mardi 5, n'a pas ete moins favo-

rablement accueilli que Cassandre oculiste, Aristote amoureux

et les Vendangeurs. Voila, depuis six mois, le quatri^me succ^s

de ces messieurs dans un genre qui semblait enti^rement oublie,

et que le patriotisme francais se felicite de voir renaitre pour le

bonheur et pour la gloire de la nation.

L'idee de ce nouveau chef-d'oeuvre est passablement folle.

On suppose un astrologue assez extravagant pour imaginer que

sa destinee est liee a celle d'un homme borgne et bossu. L'amant

de sa pupille Isabelle, instruit de cette riianie, prend la figure de

ce borgne et bossu, et se presente sous ce nouveau costume au

seigneur Gassandre. Enchante de voir un homme qu'il cherchait

depuis longtemps, il le recoit a merveille et lui propose a diner
;

le faux bossu accepte, et mange tres-avidement, ce qui jette

M. Gassandre dans de terribles inquietudes; il craint par sympa-

thie de mourir d'indigestion.

Le pauvre astrologue se trouve bien plus malheureux encore

lorsque le faux bossu lui confie qu'il va se battre ; il se croit

pret a mourir de la blessure que celui-ci feint d'avoir recue;

Golombine, habillee en medecin, lui persuade enfm que le blesse
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ne peut etre gueri qu'en epousant Isabelle. II consent a tout, et

ne change pas meme d'avis apres avoir decouvert la ruse dont il

a ete la dupe. Ce fonds, comme Ton voit, est beaucoup plus

fou qu'il n'est gai. On a trouve dans I'exposition du sujet de

Tembarras et des longueurs; mais on apardonne tout cela en

favour d'un grand nombre de couplets pleins d' esprit et de saillies.

La situation de Cassandre, pendant ce diner, est veritablement

plaisante, et Test surtout par la pantomime du sieur Rosiere,

qui lui prete toute I'illusion dont une pareille folie peut etre

susceptible.

Le grand talent de MM. de Piis et Barre est de bien choisir

leurs airs, et de tirer souvent des refrains les plus connus tout

le sel de leurs couplets. Ce qui p^rait leur tnanquer le plus, c'est

sans doute 1' usage et le ton de la bonne compagnie: mais, avec

ce defaut de moins, auraient-ils plu aussi generalement, dans un

moment ou les treteaux des boulevards semblent etre devenus

serieusement I'objet de la jalousie et de I'emulation de tous les

autres spectacles?

— Un jeune poete, nomme Gilbert, moins celebre par son

talent que par I'abus qu'il en a fait dans deux satires*, ou les

hommes qui honorent le plus aujourd'hui la philosophie et les

lettres en France sont insultes sans pudeur, vient de fmir mal-

heureusement sa triste carri^re^ ]Ne a Fontenoy-le-Chateau, pr6s

de Nancy, de parents honnetes, mais sans fortune, il avait ete

attire dans la capitale par son gout pour les lettres. N'y ayant

trouve d'autres moyens de subsister que le pain de M. rarche-

veque et le vin de maitre Freron, il se crut oblige, sans doute

par reconnaissance, d'employer tout ce qu'il pouvait avoir de

genie et de malignite a dechirer les philosopRes ; c'est une jus-

tice qu'on doit lui rendre, personne n'a fait contre eux des vers

d'une touche et plus originale et plus vigoureuse. J'ignore par

quelle fatalite un service de cette importance n'a pas ete mieux

paye ; mais il est certain que I'infortune jeune homme n'en a pas

ete beaucoup moins miserable. II etait tombe, depuis quelques

mois, dans une maladie de vapours, qui a fmi par troubler enti^-

rement sa raison. II s' etait persuade, comme Jean-Jacques, que les

1. Le Dix-hultUme Steele et Mon Apologie. II est aussi I'auteur de quelques

odes sur le Jubile, sur le Jugement dernier. (Meister.)

2. Gilbert, ne en 1751, mourut le 12 novembre 1780. (T.)
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philosophes avaient souleve tout Tunivers centre lui, et qu'on en

voulait a sa vie. Dans un de ses acc^sde delire, pour empecher ses

ennemis de le surprendre, il avait imagine d'avaler la clef de sa

chambre, etce qui paraitrait presque incroyable (si le fait n'etait

pas atteste par tous les chirurgiens de I'Hotel-Dieu, ou il a ete trans-

porte quelque temps avant sa fm ), c'est qu apr^s avoir aval6 reelle-

ment cettegrosse clef, il n'en a pas moins vecu encore quinze jours

ou trois semaines. Rendu a lui-meme par les remfedes qui lui avaient

ete administres, il parlait souvent de cette clef; mais on prenait

ce qu'il en disait pour un reste de folie, et ce n'est qu'apres sa

mort qu'ayant fait ouvrir son corps, on a decouvert la verite

d'un si singulier ph6nom6ne. La clef s'est trouvee accrochee,par

une de ses dents, aux membranes de I'oesophage, pres de I'orifice

superieur de I'estomac. Les derniers vers que nous avons vus

de M. Gilbert sont la traduction d'un psaume, ou Ton a remarque

cette strophe touchante

:

Au banquet de la vie, infortun^ convive,

J'apparus un jour, et je meurs;

Je meurs, et sur ma tombe, ou lentement j'arrive,

Nul ne viendra verser des pleurs.

— Roland furieux^ poeme hcroique de I'Ariosfe, nouvelle

traduction, par M. le comte de Tressan, precedee d'un extrait de

Boland amoureux. Cinq volumes in-12.

Cette traduction a ete jugee fort sevferement par les gens de

lettres ; mais elle a ete lue par les gens du monde. Je crois qu'on

pourrait justifier egalement les critiques et les eloges qu'on en a

faits. On lui reproche beaucoup d'infidelites, et qui ne paraissent

pas toujours volontaires, des incorrections impardonnables, des

repetitions de mots choquantes, des tours de phrases vagues et

embarrasses, un style a la fois plein de negligence et de mani^re.

Tout cela n'est que trop vrai; mais ce qui ne Test pas moins,

c'est que, malgre tous ces defauts, la nouvelle traduction est infi-

niment plus agreable a lire que celle de Mirabaud; elle a du

moins ce qui pent rappeler quelquefois le genie du poete, plus

de grace, de mouvement et de facilite. « Ce molle et facetum de

I'Arioste, cette urbanite, cette bonne plaisanterie repandue dans

tous les chants, dit M. de Voltaire, n'ont ete ni rendus, ni

meme sentis par Mirabaud, son traducteur, quine s'est pas doute
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que TArioste raillait de toutes ses imaginations.... » G'est ce ton

si difficile a prendre dans une traduction que M. de Tressan a

parfaitement bien saisi, et qu'il a rendu souvent avec beaucoup

de finesse et de legerete. Sa traduction pent se comparer, ce me
semble, a ce portrait dont le dessin manque, a la verite, d'exac-

titude et de correction, mais que Ton trouve cependant ressem-

blants, parce qu'ils expriment assez vivement I'air et la physio-

nomie du modele.

On nous prepare encore deux nouvelles traductions del divino

Ariosto^ I'une en prose de M. d'Ussieux, I'autre en vers de

M. Francois de Neufchateau ; ce que nous avons entendu lire de.

cette derniere nous a paru meriter les plus grands eloges

Personne n'estplus indigne centre M. de Tressan que le signor

Bartoli. a Comment, dit-il, oser corriger I'Arioste des le premier

vers ! Le poete dit tout simplement

:

Le donne, i cavalier, 1' arme, gli amori,

Le cortesie, V audaci imprese io canti;

M. le comte de Tressan s' eerie: « Sexe enchanteur! fiers pala-

ce dins ! amours ! combats ! galanterie ! c'est vous que je chante. )>

Ne voyez-vous pas qu'il veut paraitre ivre avant d' avoir bu ? II

ne le sera jamais. »

— G'est le ih qu'on a donne sur le theatre de la Comedie-

Francaise la premiere representation de Clementine et Desormes,

drame en cinq actes et en prose, par M. Monvel, aujourd'hui Tun

des premiers acteurs de ce spectacle, et deja connu comme
auteur parle succ^s de VAmant bourru, des TroisFermiers, de

VErreur dun moment^ etc.

Quelques reproches qu'on puisse faire a 1' auteur de ce drame,

on ne lui refusera point le merite de connaitre la perspective du

theatre. II est pen d'ouvrages dramatiques ou I'illusion de la

sc^ne soit portee plus loin et produise un plus vif interet. A quel-

ques invraisemblances pres, qui precedent plutot Taction qu'elles

n'en font partie, 1' intrigue de la piece marche avec beaucoup de

simplicite, et les situations memes que le spectateur a pu prevoir

d'avance n'en sont pas moins du plus grand effet, parce que

toutes se succ^dent sans effort et se pressent avec rapidite vers le

denoument. Mais I'interet qu'inspire CUmentine et Desormes

est-il celui qu'on va chercher au spectacle, celui qu'il con-
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vient d'y trouver? Un fils qui vole sonpere, une fiUe qui devient

folle, un honnete homme qui risque d'etre pendu, sont-ce la les

objets qu'on doitchoisir pour nous emouvoir? Faut-il beaucoup

d'art pour produire de I'effet avec des moyens de ce genre? et

n'y a-t-il aucun inconvenient pour les moeurs k nous presenter

de pareils tableaux? Je sais fort bien que la tragedie nous ofFre

des crimes beaucoup plus atroces que celui de Valville, mais les

circonstances qui ont pu porter a ces grands crimes sont rares

;

c^lle ou se trouve Valville est malheureusement trop commune.

II se joint aux crimes de la tragedie un sentiment de courage et

de grandeur qui inspire Tetonnement, I'admiration, et qui en

diminue ainsi I'horreur; celui de Valville est marque d'un carac-

t^re de bassesse avec lequel il parait dangereux de familiariser

I'imagination de la jeunesse par la necessite indispensable de le

rendre aussi interessant qu'il pent I'etre pour le faire supporter

au theatre. La situation de Desormes, qui demeure un acte entier

sous le poids de 1'accusation la plus terrible, et dans I'attente du

supplice le plus ignominieux, n'est-elle pas trop penible, et

devait-elle etre prolongee si longtemps? S'il nous faut desormais

de pareils spectacles pour 6tre attendris, nous reste-t-il encore un

coeur qui puisse ^tre touche par les beaux vers de Racine et de

Voltaire ?

Le role de Clementine nous a paru le role le plus faible de

la piece. II n'y a aucun art dans les gradations qui annoncent son

delire, encore moins dans celles qui marquent le retour de sa

raison, et dans sa folie il ne lui echappe pas un trait digne d'etre

retenu ; or, ce n'est pas assurement la peine de devenir folle,

pour ne dire que des choses aussi communes que si Ton etait

dans son bon sens. La pi^ce en general est mediocrement ecrite;

c'est a la pantomime qu'elle doit sans contredit saplus grande

magie.

Une chose qui merite d'etre remarquee, et dont tout le monde

a paru frappe, c'est que la fable de ce drame si larmoyant, si

noir, est calquee de tout point sur la fable de VAvare de Moliere.

M. de Sirvan est vole par son fils commeHarpagon; on en accuse

comme dans VAvare I'intendant, qui est aussi, comme Valere,

I'amant deguise de la fille de la maison; M. de Sirvan veut le

faire pendre egalement comme larron et comme suborneur ; c'est

dans le moment ou Ton va livrer Valere aux mains de la justice
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que son p^re Anselme arrive pour le reconnaitre et le sauver

;

Desormes retrouve son p^re dans la meme situation, est justifie,

et devient heureux par le meme moyen. Ainsi le canevas de la

comedie du monde la plus gaie a fourni le sujet et pour ainsi dire

toutes les situations du drame le plus tragique qu'on ait vu

depuis longtemps. II est a craindre que le succes de cette tenta-

tive n'engage les genies inventeurs de notre si^cle a suivre

Texemple de M. Monvel. Le beau drame que Ton pourrait faire

encore du Tartuffe^ de Turcaret^ du Ligataire, etc.

!

— Le Seigneur bierifmsant, opera-ballet, represents pour la

premiere fois sur le theatre de I'Academie royale de musique, le

jeudi ill, est compose de trois actes : le Pressoir ou les Fetes

de Vautomne, VIncendie et la Fete au chateau, Ges trois actes

offrent trois actions differentes, mais liees cependant par un inte-

retcommun, la bienfaisance du seigneur. Les paroles sont de

M. Rochon de Ghabannes ; la musique est de M. Floquet.

Les paroles ne sont pas fort lyriques, mais il y en a peu. La

musique n'est pas plus chantante que les vers ne sont lyriques,

mais les airs de danse sont presque tous agreables, et il y en a

un grand nombre. Ghaque acte offre un tableau different, et celui

du second acte, dont Texecution ne laisse rien a desirer, est on ne

pent pas plus pathetique. Tout cela ne merite-t-il pas au moins

le succes de Mirza et de tant d'autres pantomimes dont le sujet

est assurement bien moins interessant. Un opera qui chante peu

et qui danse bien est, et le sera longtemps encore, je pense, le

genre qui nous convient le mieux.

En historien fiddle, il faut rapporter ici I'epigramme dont on

a gratifie I'auteurdu nouvel opera, quelque impertinente et quel-

que injuste qu'elle soit

:

"Vit-on jamais op6ra si m^chant?

Musique et vers, tout en est detestable,

Disait tout haut un critique tranchant.

Mais comme en tout il faut etre Equitable,

Pour moi, j'y trouve un tableau tr6s-toucliant,

De beaux habits, un ballet agr^able

;

Bref, retranchez le poeme et le chant,

On en pent faire un ouvrage passable.

— On vient de donner sur le theatre de la GomSdie-Italienne

deux nouveautes dont on nous dispensera volontiers de faire
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I'analyse. L'une est un opera-comique, paroles de M. Du Rozoy,

musique de M. Bonesi; la musique est d'un assez bon style, mais

le poeme est une caricature pitoyable du Pygmalion de Jean-

Jacques*. L' autre est une comedie en quatre actes, de M. Que-

tant, I'auteur du Marechal, le Charhonnier ou le Dormeur

eveille^\ c'est le joli conte des Mille et une Nuits, qui a deja ete

traite plus d'une fois au theatre, comme dans Arlequin toujours

Arlequin^ mais qui ne I'a jamais ete d'une mani^replus gauche

et plus insipide. Ges deux ouvrages ont ete retires apres la

premiere representation, et ne reparaitront plus.

— Si Ton a trouve dans les Mhnoires de M. le comte de

Saint-Germain des observations et des anecdoctes interessantes,

des vues militaires et patriotiques, on n'en trouvera pas moins dans

le Commentaire de ces Memoires, qui a paru il y a quelques mois,

mais qu'il est encore aujourd'hui fort difficile de se procurer, au

moins dans ce pays-ci. Ge Commentaire est le supplement des

Memoires; quoiqu'il en fasse tour a tour la critique et I'eloge,

onreconnait sans beaucoup de peine qu'il est dela m^me main, et

Ton s'accorde assez generalement, ce me serable, a I'attribuer h

M. le baron de Wimpfen% si bien connu par les lettres pleines de

franchise et de courage qu'il ecrivit a M. de Saint-Germain, dans

le temps que ce ministre lui avait accorde sa confiance.

L'hommage que M. le baron de Wimpfen rend aux qualites

du roi et de la reine, 1'admiration particuli^re dont il parait pene-

tre pour cette princesse charmante , ont ete justifies depuis par

les evenements, et le public a pu voir qu'il n'y avait aucune

bonte qui put I'entrainer, ni aucun interet qui fut capable de la

seduire quand le bien lui etait demontre.

— M. le chevalier de Mouhy, a qui nous ne devons gu^re que

quatre-vingts volumes, vient d'augmenter encore nos richesses

d'un Abrdgd de Vhistoire du TliMtre francais^ depuis son ori-

gine jusqu'au 1*''' juin 1780^. G'est le repertoire le plus complet

1. Cette representation est du 19 decembre 1780.

2. Repr6sent6 le 29 decembre.

3. Les Memoires de M. le comte de Saint-Germain (Amsterdam, 1779, in-12 et

in-8") n'ont point ete composes par lui-mcme, comme le dit le titre, mais ne sont

pas non plus du baron de Wimpfen, comme le dit Meister. Rediges par I'abbt^ La
Montagne, ils furentpublies par I'abb^DuBois. Quant aux Cowme/itoiVes deces Me-
moires (Londres, 1780, in-8''), ils sont en effetregardes comme I'ouvrage du baron, (T.)

4. 3 vol. in-8".
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que nous ay(Wis encore vu sur Thistoire du theatre : mais il four-

mille de fautes et de bevues grossieres. Nous ne citerons ici qu'une

seule de ces aneries, qui nous a paru bien propre a faire juger de

toutes celles dont I'auteur est capable. Dans la liste des tragedies

de M. Lemierre, on lit en toutes lettres : Barnevelt^ grand pen-

sionnaire du roi. Le style du chevalier de Mouhy, qui n'est pas

en general beaucoup plus correct que ses Memoires, en revanche

a souvent lemerite d'etre plat jusqu'au ridicule; et cela pent bien

amuser quelquefois. II est cependant des traits qu'il a le talent

d'ennoblir tres-heureusement. Tout Paris sait a quelles fonctions

M. le marechal de Belle-Isle I'avait employe. Yoici comment il

s'exprime a ce sujet dans sa preface : « M. le marechal, auquel

j' avals ete utile autrefois pour des ouvrages militaires, ayant ete

nomme ministre de la guerre, daigna s'en souvenir et me
chargea des affaires secretes du departement, exigeant que je

ne m'occuperais plus que de ce travail... » II est certain que

M. le chevalier de Mouhy s'acquittait de son emploi en citoyen,

en homme d'Etat. II venait de decouvrir un de ces sujets interes-

sants que le ministre Tavait charge de lui procurer : « Ah ! monsieur

le marechal, I'heureuse decouverte que je viens de faire! Seize

ans, belle comme le jour, la fraicheur, I'innocence meme; et ce

n'est rien que tout cela : elle possede une qualite bien superieure

encore.— Eh! qu'est-ce done ? — Le bonheur le plus rare; oui,

monsieur le marechal : elle est sourde et muette; le secret de

rfitat est en surete. »

Ce trait seul ne merite-t-il pas la pension dont M. le chevalier

de Mouhy a I'honneur de jouir, et qui lui donne un droit reel au

titre de pensionnaire du roi, dont il gratifie si genereusement

I'illustre et infortune Barnevelt?

1781.

JANVIER.

On a represents pour la premiere fois, sur le theatre de la

Gomedie-Francaise, le lundi 8, le Jaloux sans amour^ comedie

XII. 30
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en cinq actes, en vers libres, par M. Imbert, I'auteur du Juge-

ment de Paris
^
poeme en quatre chants, d'un roman intitule les

Sgarements de lamour^ d'un recueil de Nouvelles en vers, etc.

Quoiqu'on y ait remarque des details brillants, quelques concep-

tions i heureuses, une grande facilite de style, la piece n'en a pas

moins ennuye, et c'est un tort que rien ne saurait racheter. Pour

ne pas le partager, s'il est possible, nous croyons devoir nous

contenter d'indiquer le sujet de la nouvelle comedie, sans nous

arreter a en developper la conduite, tout a la fois lente, faible et

decousue.

Le comte d'Orson est jaloux de sa femme qu*il n'aime plus

,

qu'il n'a peut-6tre jamais aimee; il Test en mtoe temps d'une

certaine Sophie, femme tres-indigne de son attachement, mais

dont il parait tr^s-serieusement epris. Le chevalier d'Elcourt,

I'ami du comte d'Orson, dont il doit epouser la soeur, est touche

du sort de la comtesse, qui connait tons les torts de son mari, et

qui, au lieu de s'en plaindre, ne fait que redoubler pour lui

d'attentions et de tendresse. Le moyen que le chevalier emploie

a dessiller les yeux de son ami est de chercher lui-meme a plaire

a M"*^ Sophie, ce qui n'est pas absolument difficile, puisqu'en lui

envoyant un ecrin de diamants il obtient tout ce qu'il lui

demande. Grace au succfes de ce soin genereux, le comte recon-

nait ses injustices; il en sollicite le pardon aupr^sde la comtesse,

qui lui repond :

Moi, mon ami, vous pardonner, h^las!

Quand vous vous accusez, je ne me souviens pas

Que vous ayez 6t6 coupable...

II n'est que trop aise de voir combien cette intrigue est

denuee de toute espece d'interet; aussi I'auteur, loin de courir

au denoument, comme le recommande Horace, semble ne s'etre

occupe dans tout le cours de la piece qu'a I'eviter. II a bien

fallu, pour y reussir, avoir recours a des roles episodiques. Gelui

d'un oncle du comte, d'un marquis de Rinville qui, trompe par

la jalousie de son neveu, le croit passionnement amoureux de

sa femme, n'est qu'ennuyeux et maussade; mais il y a de la

grace et une naivete assez piquante dans celui de la jeune soBur

qu'on destine au chevalier : c'est une ame toute neuve, qui,

s'ignorant pour ainsi dire elle-meme, et ne tenant au monde que
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par r ennui que lui a inspire le couvent, ne voit encore dans les

soins de I'amour qu'un mouvement qui plait k son esprit, sans

lui faire eprouver un interet plus tendre.

Du eouvent ainsi la laideur

Embellit souvent riiym6nee.

Le caractere du Jaloux sans amour existe sans doute dans la

nature ; le chevalier a raison quand il dit

:

D'un coeur qu'on a quitt6 Ton veut etre encor maitre.

II est de faux jaloux, j'en trouve chaque jour;

Et Tamour-propre fait peut-etre

Autant de tyrans que ramour.

Mais ce caractere est-il d'un choix heureux? Tons ces demi-

caracteres, dont les nuances sont si fugitives et si faciles a con-

fondre, reussissent rarement au theatre, ou I'attention ne pent

etre fixee que par de grands traits, des formes simples et des

couleurs vivement contrastees. D'ailleurs le Jaloux de M. Imbert

est jaloux, d'un cote par amour-propre, de I'autre par amour; il

a, pour le meme objet, tantot les transports d'un amant veri-

table, tantot la defiance odieuse d'une vanite blessee. Aime-t-il,

n'aime-t-il pas? On n'en salt rien; et de tout ce melange de sen-

timents qui se contrarient il ne resulte cependant aucun mouve-

ment theatral; c'est un compose plus faible encore qu'il n'est

bizarre, et ou Ton ne saurait demeler ni verite ni unite d'in-

tention.

La piece n*a ete donnee que trois fois, et elle est tombee dans

les regies; il n'y a que la premiere representation qui ait ete fort

tumultueuse; on a ete a meme de I'apprecier tres-paisiblement

aux deux derni^res.

— La muse feconde de WSl, de Piis et Barre vient de gratifier

encore la Gomedie-Italienne d'une piece en vaudevilles, intitulee

les £trennes, ou le Bonnet magique. Ce nouvel opera-comique,

represente pour la premiere fois le jour de I'an, n'a pas eu autant

de succes que ses aines. On lui a reproche d'abord d'etre en

trois actes, ce qu'on trouve un peu long pour un ouvrage de ce

genre; on lui a reproche de plus des equivoques trop peu gazees,

et que la licence meme du vaudeville ne pardonne pas, surtout

lorsqu'elles ne le rendent ni plus piquant ni plus gai.
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Geronte imagine qu'il y aurait un grand plaisir a pouvoir

distinguer dans les compliments qu'on recoit le jour de I'an ceux

qui sont vrais ou ceux qui sont faux. Mercure veut bien avoir la

complaisance de se preter a cette fantaisie, et lui apporte un

bonnet magique dont la vertu pourra le satisfaire. Coilfe de ce

bonnet miraculeux, le pauvre Geronte s'entend dire les choses

les plus desagreables par sa femme, par sa fille, par ses amis,

par ses domestiques, et ne tarde pas a se repealtir de sa curio-

site.

Cette bagatelle ne pouvait plaire que par la fmesse et par

I'agrement des details ; mais ce sont des details que la precipita-

tion avec laqiielle ces messieurs travaillent ne leur a pas permis

de soigner assez. lis ont vu d'ailleurs que les libertes un peu

fortes que leur muse s'etait donnee jusqu'a present, loin de

deplaire, n'avaient pas peu contribue a leur succ^s, ils ont ete

plus loin, et il leur est arrive ce qui arrive a tant de femmes qui

commencent par ne mettre qu'un peu de rouge, mais qui, s'y

accoutumant peu a peu, fuiissent par s'en barbouiller au point

d'en etre enti^rement defigurees.

— M. Ramond vient de traduire de 1'anglais les Lettres de

M. William Coxe a 31. W. Melmoth^ sur Vital politique^ civil

et naturel de la Suisse, un volume in-8°. Nous ne croyons pas

qu'il existe un ouvrage plus propre a faire connaitre la Suisse,

ses differentes constitutions poliliques, le caractere et la vie

privee de ses habitants, leur bonheur et leur Industrie, enfin la

beaute sauvage et majestueuse des aspects sous lesquels la nature

se plait a s'offrir dans ces heureuses contrees qu'elle-meme

semble avoir destinees a devenir I'asile impenetrable des moeurs

et de la liberte. En lisant ces lettres, on croit voyager avec I'au-

teur, partager a chaque instant sa surprise, et voir, pour ainsi

dire, par ses propres yeux ce qu'il y a si bien observe et ce qu'il

a su decrire avec une simplicite si eloquente, souvent meme si

poetique.

Nous ne craignons point d'assurer que la traduction que nous

avons I'honneur de vous annoncer est fort superieure a I'ori-

ginal. Ce que M. Ramond s'est permis d'ajouter aux descrip-

tions du voyageur anglais forme plus du tiers de I'ouvrage, et

n'en est surement pas la partie la moins interessante. M. Coxe a

voyage en Anglais; la constitution civile et politique a surtout
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arrete ses regards; il a voyage en homme riche; c est parmi les

hommes de son etat qu'il a cherche des instructions; mais il

ignorait la langue du pays, et n'a pu observer que trfes-superfi-

ciellement le paysan des Alpes. « J'ai voyage, dit son jeune tra-

ducteur, dans les montagnes, ou, pour mieux dire, j'ai erre sans

tenir de route determinee, a pied, avec un seul compagnon ne

dans la region que nous parcourions; comme lui, j'entendais les

differents dialectes en usage dans ces contrees ; tous deux nous

savions sacrifier nos convenances au but de notre voyage; nous

cherchions I'hospitalite dans les cabanes les plus retirees ; et nous

avons vecu en egaux avec les bergers que nous visitions, dero-

bant a leurs yeux tout ce qui aurait pu faire soupconner que

nous etions de simples curieux. »

— G'est le jeudi 25 que M. Lemierre et M. le comte de

Tressan ont ete prendre seance a I'Academie fran^aise. La curio-

site y avait attire un concours de spectateurs tr^s-brillant et

tres-nombreux. La premiere tribune etait occupee par M"^® la

duchesse de Ghartres, par M'"^ la comtesse de Genlis et quelques

autres.dames de sa cour; il y avait dans les autres tribunes et

dans la salle meme un grand nombre de femmes distinguees par

leur naissance, par leur figure ou par leurs talents : M"'* la

princesse de Nassau, M'"^ la duchesse de Goigny, M'"" de Lauzun,

deBoufflers, de Sabran, de Schouwalof, de Grammont, de Beau-

harnais, etc., sans oublier M'"® Bouret, la Muse limonadiere.

On s'attendait a un discours un peu sauvage de la part de

I'auteur 6! Hypermnestre, peut-etre meme a quelques saillies

d'amour-propre dont le ridicule eut ete avidement saisi. On a

ete fort surpris d'y trouver, avec la franchise propre a son carac-

tere, de I'adresse et de la mesure, le ton qu'il lui convenait de

prendre et pour ne se point dementir lui-meme, et pour ne

point manquer aux bienseances du lycee academique. On lui a

su gre de la mani^re simple, noble et polie dont il a remercie

ces messieurs d'une adoption que Ton savait bien qu'il s'etait

fiatte d'avoir meritee plus tot. « Je n'avais guere de liaison avec

vous que par vos ouvrages et par 1'admiration qu'ils inspirent et

les lemons que j'y ai puisees. La place que vous m'accordez est

d'autant plus flatteuse pour moi que, ne I'ayant sollicitee que par

mes ecrits, je serais presque tente de croire que je n'ai eu affaire

qu'a des juges Telle a ete la conduite et le sort de plusieurs



470 CORRESPONDANCE LITTERAIRE.

d'entre vous que j'avais pris pour modeles. II semble que vous

avez differe quelquefois de les adopter pour exciter en eux une

nouvelle emulation, et dans la crainte qu'ils ne se reposassent sur

la derniere palme qu'ils venaient de cueillir. Plus vous avez

espere des ecrivains, plus vous avez cru etre en droit de leur

faire attendre leur recompense. »

M. Lemierre n'a point suivi 1' usage etabli depuis quelques

annees de traiter un sujet, ce que les formes de ce genre de dis-

cours ne supportent gu^re ; mais en se bornant a louer son pre-

decesseur, a indiquer le merite des differents ouvrages, il a

trouve le moyen de sauver la secheresse et la sterilite d'une route

si commune par quelques digressions assez brillantes sur 1' insti-

tution de rUniversite, sur la morale du theatre et sur I'autorite

des jugements'du public.

La reponse que M. I'abbe Delille a faite k ce discours en

qualite de directeur de I'Academie a ete recue avec les plus vifs

applaudissements.

Le discours de M. de Tressan a 6te peu goute a 1' Academie,

et ne I'a pas ete davantage a I'impression; il ne contient qu'une

analyse aussi frivole qu'ennuyeuse de la philosophie de I'abbe de

Condillac, quelques lieux communs fort uses sur la galanterie et

les vertus de I'ancienne chevalerie, avec beaucoup de louanges

fades et deplacees ; une des plus maladroites et des plus malheu-

reuses est celle que Torateur avait ete chercher fort loin pour la

Jeter a la tete de M'"^ la comtesse de Genlis, I'auteur du ThMtre

d*Education et des Amiales de la vertu ^ Quoique cette nouvelle

muse fut presente, quoiqu'elle se fut placee de la maniere la

plus propre a recevoir I'encens qu'on lui destinait, I'auditoire fut

assez peu galant pour le laisser s'evanouir dans le plus profond

silence. Elle avait deja prepare un mouchoir qui put la derober

modestement a sa gloire
;

precaution tres-superdue ! Elle n'en

fut pas moins remarquee par la malignite, et le fut surtout a

cause de la precipitation un peu etourdie avec laquelle on retira le

1. Ce dernier ouvrage n'a eu aucun succes : premierement, parce qu'il est mal

fait; ensuite, parce qu'il a le grand tort d'6tre ennuyeux; et ce qui en est un plus

grand, s'il est possible, celui d'attaquer les philosophes, la classe des hommes de

lettres, qui, quoique un peu dechue de ses premiers titres, dispose encore avec

plus de justice et d'autorite qu'aucune autre des reputations et des honneurs litte-

raires. (Meister.)
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mouchoir lorsqu'on eut bien vu qu'on n'en avait aucun besoin.

Si le discours de M. de Tressan fit languir un peu I'inter^t de

la seance, on en fut bien dedommagepar la reponsedu directeur;

celle-ci parut encore plus brillante que la premiere. En voici un

trait qu'on s'est plu a retenir :

(( Placee entre les mysteres augustes de la religion et les

mysteres impenetrables de la nature, entre ce qu'il est ordonne

de croire et ce qu'il est impossible de connaitre, la metaphy-

sique pent creuser dans ce champ si etroit; mais elle ne pent

I'elargir... »

Apr^s ces discours, M. Lemierre a lu quelques morceaux de

sa tragedie de Barnevelt, mais si mal choisis, et surtout si

decousus, qu'ils n'ont fait aucun effet, et n'en devaient faire

aucun.

M. I'abbe Delille, qui voulait remporter tons les honneurs de

cette journee, et qui les avait deja si bien merites, a termine la

seance par la lecture d'un chant de son Poeme sur Vart de jouir

de la nature^ de la chanter et de Vemhellir^. Cette lecture a

excite des transports et des applaudissements qui prouvent bien

que le charme de la poesie n'est pas encore perdu pour nous. Si

nous ne craignions pas d' avoir ete seduits par 1'illusion que I'art

du lecteur a pu preter a son ouvrage, nous dirions avec la plus

grande assurance que depuis Racine on n'a pas fait de plus beaux

vers. Ce charmant poeme va etre imprime dans la collection des

auteurs de M. le comte d'Artois, edition plus precieuse encore

par la beaute du papier, des caracteres, par 1'elegance et la net-

tete de I'impression, que par sa rarete. On ne tire de chaque

ouvrage que soixante a.soixante-dix exemplaires dont le prince

seul dispose; mais, quelles que soient les precautions qu'on

prenne a cet egard, il faut bien esperer que I'edition de celui-ci

sera bientot contrefaite. Tout ce qu'on desire^ c'est qu'elle le

soit avec la correction et le soin necessaires.

On n'a pas oublie que M. le comte de Tressan fit autrefois,

contre M. le due de Nivernois, une chanson atroce; elle commen-

cait par ce vers, sur lequel on pent juger du reste :

Escroc, menteur et poltron....

1. Les Jardins, ou I'Art (Tembellir les paysages, ne parurent qu'en 1782.
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Lorsque, pour etre de rAcademie, il fut lui demander sa voix,

M. de Nivernois lui dit d'un grand sang-froid : « Je vous felicite?

monsieur, de votre bonne sante, de vos succes passes, de vos

nouvelles esperances, et surtout de votre memoire. »

— Nous avons de singulieres idees sur la delicatesse des pro-

cedes que se doivent reciproquement les hommes de lettres ou

les artistes. On leur pardonne de chercher k se supplanter, a se

dechirer, a se nuire de mille et mille mani^res ; mais ce qui

passe pour un crime a peu pr6s irremissible, c'est de se permettre

de lutter ouvertement les uns centre les autres, en traitant les

m^mes sujets. Un des principaux motifs de la haine et des perse-

cutions que M. de Voltaire eprouva de la part des gens de lettres,

ce fut la liberte qu'il prit de faire reussir au theatre des sujets

deja traites par Crebillon. 11 n'est point d'excuse aujourd'hui

que les partisans de M. Piccini n'aient cru devoir employer

pour engager le public a pardonner a ce celebre compositeur

d'avoir ose mettre en musique uneseconde Iphiginie en Tauride,

sans etre arr^te par le succes prodigieux de celle de M. le cheva-

lier Gluck. Loin de lui savoir mauvais gre d'une si grande teme-

rite, nous aurions desire, pour le progr^s de I'art et du gout,

que M. Piccini eut non-seulement travaille sur le m^me sujet,

mais encore sur le meme poeme ; c'est peut-etre a cet usage

etabli depuis longtemps en Italie, usage qui favorise 1'emulation,

donne lieu sans cesse aux comparaisons les plus instructives, et

forme par la meme le gout des artistes et de leurs juges, que la

musique doit une partie de la gloire dont elle jouit dans ces heu-

reuses contrees.

Le poeme de la nouvelle Iphighiic^ representee pour la pre-

miere fois le mardi 23, est de M. Dubreuil, homme peu connu

jusqu'a present dans la repubhque des lettres, mais qui s'est

imagine qu'il pourrait, comme un autre, mettre une tragedie

en pieces, en tirer des hemistiches d'opera et les assembler tant

bien que mal a I'usage du musicien. Le fonds de Ylphigenie de

M. Dubreuil etant tire de la piece de Guymond de La Touche,

comme celui de Ylphigenie de M. Guillard, et ce fonds etant deja

si connu, nous nous croyons fort dispense de la rappeler ici.

Ce poeme, dont on laisse tous les honneurs a M. Dubreuil, ne

lui appartientpas tout entier ; il n'y a gu^^re d'ami de Piccini qui

n'y ait change ou ajoute quelques vers. Voici un de ceux que la
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tendresse paternelle de I'honnete M. Dubreuil a regrettes le plus.

Oreste dit a Thoas :

Oui, je le suis, je suis le fils d'Agamemnon,

M. Dubreuil n'avait rien trouve de plus simple et de plus

sublime a repondre que :

Eh! que m'importe k moi qu'il soit ton pere ou non.

On I'a force d'y substituer un vers beaucoup moins remar-

quable; c'est ce qu'Oreste ajoute :

Baisse les yeux, tyran, et respecte ce nom.

Mais en voil^ bien assez pour faire connaitre les talents du

nouveau successeur de Quinault; il est temps de dire un mot

d'une musique qui nous a paru prete a desarmer Tenvie, le pre-

juge, la critique, et meme les Gluckistes. II est impossible d'ima-

giner une melodie plus sensible et plus touchante que celle de

tons les airs du role d'Iphigenie,.et le pouvoir du chant n'a

peut-etre jamais ete porte plus loin que dans la belle sc6ne de

I'amitie au troisi^me acte, et surtout dans I'air divin de Pylade :

Oreste, au nom de lapatrie, et dans le trio ravissant qui termine

cet acte, qu'on a trouve tout entier de I'expression la plus dra-

matique et la plus vraie. On avait reproche a M. Piccini d'avoir

trop neglige la plupart des choeurs de Roland et diAtys ; il n'y

en a pas un dans son Iphigenie qui ne soit de la plus grande

beaute. On n'a pas pu s'empecher aussi de reconnaitre dans le

recitatif de ce nouvel opera beaucoup plus de mouvement, d'eflet,

de chaleur et de verite. Que lui manque-t-il done pour avoir le

plus grand succ^s? Des airs de danse plus piquants, des*ballets

plus varies. Le croirait-on de bonne foi? 11 n'est rien de plus

certain; quelque applaudie qu'ait ete une musique si celeste, elle

attire moins de monde que le Seigneur bienfaisanl, qui est a la

quatorzieme ou a la quinzi^me representation. Apr^s cette

epreuve, comment douter encore si nous avons en France des

yeux ou des oreilles ?

11 est arrive a la seconde representation ^Iphigenie un evene-

ment trop memorable pour etre oublie dans les fastes de I'Aca-
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demie royale de musique. M"" La Guerre, qui, dans sa premiere

jeunesse, se signalant sur les grands chemins, payait les fiacres

de sa personne; qui, quelques annees apres, sut miner, dans

I'espace de cinq ou six mois, M. le prince de Bouillon
;
qui vient

d'epuiser encore la fortune d'unde nos plus riches fermiers gene-

raux, M. Haudry de Soucy, et qui n'a jamais pu renoncer aux

douces habitudes de ses premieres liaisons, Iphigenie La Guerre

etait ivre, mais ivre au point de chanceler sur la scene, et de se

rendre fort incommode a toutes les pretresses empressees a la

soutenir ; on ne sait comment elle a pu achever son premier acte.

La Grainte d'interrompre le spectacle, et surtout la compassion

qu'inspirait la situation ou Ton supposait que devait etre dans ce

moment le malheureux Piccini, obtint du parterre plus d'egards

et de menagements qu on ne devait peut-6tre en attendre : il

n'y eut que des murmures sourds : on se defendit de rire et de

huer. Tons les secours qui pouvaient dissiper promptement les

vapeurs qui ofTusquaient encore le cerveau de laprincesse lui furent

administres dans I'intervalle du second acte, et la mirent en etat de

chanter avec plus de decence dans les deux derniers. Get accident

n'a pas eu de grandes suites. Le roi,s'en etant fait rendre compte,

dit a M. Amelot : H(^ hien, vous Vavez envoyce en prison?

Elle n'y etait pas encore; mais elle regut, lememe soir, I'ordre de

se rendre au For-l'Ev^que, et s'y soumit avec beaucoup de

resignation. On Ten a faitsortir deux jours apres pour reprendre

son role a jeun. Elle dit avec beaucoup de sensibiUte les deux

premiers vers du role :

jour fatal, que je voulais en vain

' Ne pas compter parmi ceux de ma vie I

Le pubUc parut ivre a son tour, et le lui temoigna par des

applaudissements sans fm et sans nombre. II est vrai qu'elle

clianta mieux que jamais ; a la fin du premier acte, on lui fit

annoncer, de la maniere qui pouvait donner le plus de prix

a cette grace, que sa liberte lui etait rendue. M. Piccini et le

prince de Guemenee, qui s'interessent beaucoup a I'honneur de

la musique italienne, avaient vivement intercede en sa faveur ;

eh! que ne pardonne-t-on pas a une belle voix! J'ai connu une

-dame d' Italic moins indulgente. On louait beaucoup devant elle
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un celebre virtuose : a Oui, dit-elle, belle voix, mais mauvais

coeur : mon frere le cardinal I'a fait chatrer, et il ii'en a jamais

eu la moindre reconnaissance.

»

— La plupart des Pieces interessantes et pcu connues * que

M. de La Place vient de faire imprimer a Bruxelles ont ete trou-

vees dans les papiers de M. Duclos. G'est M. de La Place qui en

est I'editeur, mais qui, heureusement, n'y a rien ajoute du sien.

On sait qua la mort de I'academicien historiographe, M. le due

de La Yrilliere s'empara de tous les papiers du defunt; mais on

ignore absolument dans quelles mains ils ont passe depuis, et

par quel hasard le sieur de La Place a obtenu le droit d'en

disposer. Ge recueil n'en est pas moins curieux; et quoique

toutes les anecdotes qu'on y a rassemblees ne paraissent ni ega-

lement sures ni egalement importantes, quoiqu'il y en ait plu-

sieurs deja fort connues, la lecture en est assez piquante.

La correspondance de J.-B. Rousseau et du comte de Bonneval,

sur les demeles qui forcerent ce dernier a se refugier en Turquie,

n'a pas un grand interet; mais elle fait connaitre au moins le

caractere de cet illustre aventurier beaucoup mieux que tous les

memoires que nous avions vus de lui jusqu'a present. La plus

originale de ces lettres est la reponse que le comte de Bonneval,

deja bacha, fit a son frere le marquis, qui lui avait ecrit de Paris

par le chevalier de Bauffremont : c'est un tableau tres-naif de sa

maniere d'etre a Constantinople, et I'expose le plus simple et le

plus naturel de tous les motifs de son etrange conduite.

L'extrait du Memorial de M. Duclos contient plus de mots que

de faits interessants ; mais ilvautbien la plupart des ana dusiecle

dernier. On y trouve un assez grand nombre de traits, dignes

d'etre retenus, de la fm du regne de Louis XIY, de la Regence, du

due de Noailles, du cardinal Dubois, etc. On trouve parmi ces

anecdotes la confirmation tres-detaillee des soupcons que Ton eut

toujours sur la mort de Henriette d'Angleterre. L'auteur assure

1. Ce Recueil a ^te porte par de La Place k 8 vol. in-12. (T.) — Un chercheur

des plus erudits et des plus delicats, M. Gustave Mourvit, a public dans le Moni-

teur du bibliophile (1878) et fait tirer a part le texte d'un cahier de notes auto-

graphes de Colle annexe a un exemplaire du tome (alors unique) des Pieces

interessante?, imprime en 1781. Nous renvoyons le lecteur, curieux d'etudier le

probleme bibliographique que soulevent les Memores secrets de Duclos, a I'intro-

duction et aux notes dont M. Mouravit a enrichi ce piquant opuscule.
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que Morel, controleur de la bouche de Madame, avoua tout a

Louis XIV : que Madame avait ete empoisonnee
;
que le chevalier

de Lorraine avait envoye de Rome le poison au marquis d'Effiat,

et qu'il avait ete mis dans le verre d'eau de chicoree que Madame
avait bu, et apr^s lequel elle eprouva dans I'instant d'horribles

douleurs, et, quelques heures apres, les convulsions de la mort.

« Monfrere, reprit le roi, lesavait-il?— Monsieur? dit Morel ; nous

le connaissons trop pour lui avoir confie notre secret. » Alors

le roi respirant : « Me voila soulage! s'ecria-t-il. Sortez... d

M. Duclos ne cite pas ses garants, il n'en indique meme
aucun ; mais ces details ne s'accordent que trop bien avec les

circonstances que M. de Voltaire n'a pas cru devoir dissimuler,

quelque scrupuleuse que soit la circonspection qu'il a toujours

portee dans le recit des anecdotes de ce genre. II ne cache point

que la princesse s'etait crue empoisonnee, que I'ambassadeur

d'Angleterre Montaigu en etait persuade, que la cour n'en doutait

pas, que toute 1'Europe le disait, et qu'un des anciens domes-

tiques de la maison de Monsieur lui avait nomme celui qui, selon

lui, donna le poison.

Une anecdote plus obscure et plus suspecte qu'on retrouve

encore dans cerecueil, c'est I'histoire de la princesse Charlotte-

Sophie de Wolfembuttel, femme du czarewitz Alexis. On I'avait

deja vue imprimee, il y a quelques annees, dans les Nouveaux

Voyages du capitaine Bossu dans I'AmeriquesejJtentrionale^. La

lettre que M. le comte do Schouwaloff fit inserer, a ce sujet, dans

le journal de M. de La Harpe% prouve assez combien toute cette

aventure est fabuleuse; et c'est grand dommage sans doute, car

il faut convenir qu'il n'est point de roman de I'abbe Prevost dont

le fond soit plus extraordinaire et plus attachant. Sans rappeler

ici toutes les invraisemblances qu'on a pu relever dans le detail

d'une si merveilleuse anecdote, nous nous contenterons de remar-

quer que la seule autorite sur laquelle on ait imagine de I'ap-

puyer est le temoignage du marechal de Saxe. Mais a qui le mare-

chal de Saxe en a-t-il confie le secret? Comment le marechal de

Saxe aurait-il pu reconnaitre la princesse a Paris, aux Tuileries,

sous le costume de M'"'d'Auban, pour 1' avoir vue autrefois a la cour

1. Voir tome IX, p. 323 et 39i et tome XI, p. 503.

2. INumero XV de Fannee 1778. (Meister.)
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de Russie, lorsqu'il est demontre quelle avait disparu de Peters-

bourgenl715, puisque c'est I'anneeou I'Europe en porta le deuil,

et que lui ne fut que plusieurs annees apres, pour la preiuiere

fois, a Petersbourg, en 1720 ou 1728? Comment supposer encore

que I'imperatrice-reine, si connue par sa justice et par sa piete,

instruite une fois de la destinee d'une si proche parente, de sa

propre tante, I'eut abandonnee ou mis a ses bienfaits des condi-

tions qui ne pouvaient etre acceptees?

FlilVRIER.

JUSTINE A M. CAZE.

c. Je t'attends demain de bonne heure, le mien est de te voir.

Mon chouchou te fait des mines ; mais ce ne sont pas celles du

Perou, car je suis sans le sou. »

Nous n'avons pas cru ce petit echantillon de I'esprit, de la

gentillesse et des agrements de nos Lais modernes indigne d'etre

conserve. L'auteur de ce precieux billet est cette meme demoi-

selle Justine que M. le comte de Genlis entretenait assez

magnifiquement I'annee derniere, et qu'il surprit dans son lit

un beau matin avec le jeune marquis de Lavvoestine; il fut

assez indiscret pour vouloir lui reprocher sa perfidie. « Ingrat,

lui dit-elle, ingrat que vous etes ! vous me traitez ainsi, quand je

me donne une peine de chien pour engager ce jeune homme,

qui doit etre un jour immensement riche, a epouser votre fiUe ! . . .

»

Une explication si essentielle apaisa tout : on consentit a ne plus

troubler la negociation, et le mariage fut declare en effet quel-

ques mois apr^s, mais a la condition tres-equitable que la demoi-

selle Justine partagerait toujours ses favours entre le beau-pere

et son gendre. Si jamais on nous donne les anecdotes qui seules

peuvent suppleer a ce qui nous a paru manquer aux Annalcs de

la vertu, nous esperons qu'on n'oubliera pas un trait, qui carac-

terise si bien I'esprit et lesmoeurs du siecle.

— C'est a un officier de I'escadre de M. de Guichen que nous

avons entendu dire que dans le temps ou les deux flottes, celle
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de M. de Guichen et celle de M. de Solano, se trouvaient reunies

auxiles de rAmerique, le commandant espagnol avait etedenonce

par son aumonier aux familiers de I'lnquisition embarques sur

I'escadre, comme atteint et convaincu d' avoir eu I'impiete de lire

YHistoire philosophique de I'abbe Raynal, et que, pour obtenir

I'absolution d'un si grand peche, il avait ete oblige d'en deman-

der, a genoux, pardon a Dieu et a la Sainte-Inquisition, apres

avoir vu briiler solennellement le livre en sa presence. On sait

qu'un des plus grands griefs que Ton ait eus centre le malheu-

reux Olavides fut d' avoir traduit en espagnol ce terrible ouvrage :

cette traduction n'a jamais ete imprimee; mais, pour etre encore

secret, un pareil crime en est-il moins irremissible ? Grands

dieux! et il n'y a que les Pyrenees* entre nous et les suppots

barbares d'une religion si douce !

— La rapidite avec laquelle les nouveautes se succ^dent

depuis quelque temps a la Gomedie-Italienne ferait perdre

haleine au journaliste le plus intrepide, s'il s'obstinait a vouloir

en discuter scrupuleusement le merite et les defauts, et cette

tache pourrait bien devenir plus penible encore pour ses lecteui's

que pour lui-meme ; on nous pardonnera done de ne pas entrer

dans de grands details sur YAmour conjugal^ou Vlleureuse Crc-

duliti, comedie en un acte, assez froidement accueillie le 23 du

mois dernier; sur la Mdlomame, opera-comique, passablement

hue le 29 suivant ; sur Jewieval, drame en cinq actes et en prose

de M. Mercier, represente sur le meme theatre le 13 de ce mois,

au milieu des plus vifs applaudissements et des plus grandes

huees.

VAmour conjugal est du jeune auteur des Deux Oncles, de

M. Forgeot ; c'est encore un imbroglio de valet. Pour engager le

president et sa femme a consentir a 1'union de leur neveu avec

la jeune Rosalie, lapupille du president, on fait croire a la femme

que son mari est lui-meme amoureux de sa pupille et qu'il se

propose de I'enlever; au mari, que sa femme a un rendez-vous

avec le neveu, et qu'il s'agit aussi entre elle et lui d'un projet d'en-

levement. L'inquietude et le tourment que leur cause cette fourbe-

rie leur inspirent tant d'interet et tant de fitie pour les deux

1. II n'y a plus de Pyrenees. — (v]ette note que les premiers editeurs et

M. Taschereau attiibuent a Grimm, c'est-a-dire en realite h. Meister, n'existe

pas dans le manuscrit de Gotha.

)
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amants, qu'ils ne s'opposent plus a leurbonheur, meme apr^s

avoir ete desabuses assez gratuitement par I'inventeur du strata-

geme. Quelque invraisemblable qu'ait paru le fonds de ce petit

ouvrage, quelque negligee qu'en soit I'execution, on y a remarque,

comme dans le premier essai de M. Forgeot, des lueurs d'un

talent vraiment comique, des mouvements de sc^ne heureux, du

naturel et dela gaiete dans le dialogue.

On ignore I'illustre auteur des paroles de la Melomanie, Le

melomane veut que tout ce qui I'approche soit musicien. II refuse

sa fille a I'amant quelle aime, et la reserve pour un virtuose

d'ltalie, nomme Fugantini, qu'il n'a point encore vu, mais qui

est attendude jour en jour en France, ou sa gloire I'a deja pre-

cede. Le valet de Saint-Real, I'amant de la jeune personne,

imagine, sans un grand effort de genie, de faire passer son

maitre pour Fugantini, et le pere est, comme de raison, la dupe

d'une si ingenieuse supercherie. Ce chef-d'oeuvre est encore

mieux ecrit qu'il n'est bien concu, mais on nous dispensera

volontiers des preuves.

La musique de ce nouvel opera est de Champein ^
. La betise

des paroles dont il a fait choix ne Fa pas empeche de recevoir les

applaudissements dus a son talent ; on a trouve dans la nojivelle

composition de ce jeune artiste plusieurs morceaux d'une facture

savanteet d'une melodie agreable, tr^s superieurs a tout ce que

nous avions entendu jusqu'a present de lui.

Nous avons peu de choses a dire de la pi^ce meme de Jenne-

val; il y a longtemps qu'elle est imprimee, et qu'on I'a jouee

avec assez de succes sur plusieurs theatres de province ; nous

observerons seulement qu'on a ete revolte de I'atrocite du sujet,

de la bassesse degoutante du role de Brigard, et bien plus encore

de la leg^rete avec laquelle 1'auteur s'est permis de denouer

brusquement une action de ce genre. Lorsqu'on veut presenter

sur la sc^ne un sujet tel que celui de Bamevelt, onblesse peut-

etre encore moins les moeurs et le gout en nous I'offrant dans

toute son atrocite et avec toutes ses suites, qu'en cherchant a

I'adoucir par les circonstances qui en diminuent I'energie et la

verite, qui en eloignent surtout la seule correction theatrale dont

1. L'auteur de la musique de 3Iina, comedie en trois actes, mSlee d'ariettes.

(Meister.)
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un pareil sujet puisse elre susceptible. Si vous craignez de nous

montrer le spectacle de la Greve, eh ! pourquoi vous permettre

de peindre des personnages dignes de trouver la le terme de

leur destinee? C'est dans les consequences de cette observation

qu'on trouverait peut-etre les plus fortes objections que Ton

puisse faire contrela poetique des drames ; sans.vouloir I'exclure,

il en resulterait du moins que ce genre, quant aux grands ell'ets

de la sc^ne, est encore plus borne que celui de la haute tragedie.

C'est M'"^ Verteuil, dont nous avons eu I'honneur de vous

annoncer le debut I'annee derniere, avec les eloges qu'il nous a

paru meriter, qui a joue dans Jenneval le role de Rosahe, et

Ton ose assurer qu'il n'y a dans ce moment aucune actrice de la

capitale en etat de rendre ce role avec plus d' intelligence, de

noblesse, de seduction et de verity.

— L'impression de la tragedie dePhiloctete n'a fait que con-

firmer le jugement que nous avions portede cette excellente tra-

duction a la lecture que I'auteur en fit I'annee derniere a une seance

publique de I'Academie frangaise. JNous croyons que c'est un des

plus grands services que M. de La Harpe ait rendus a notre litte-

rature et I'ouvrage peut-etre qui fait le plus d'honneur a son talent.

Dans un moment ounos ecrivains et le public qui les juge s'eloi-

gnent plus que jamais des principes de la nature etdu vrai beau,

le meilleur moyen d'eclairer le gout qui s'egare, c'est sans doute

de le rappeler a ces premiers modeles de I'art dont 1'etude forma

nos plus grands maitres. Le PhiloclHe de Sophocle, qui reunit a la

plus grande simpUcite du sujet le pathetique le plus touchant, ne

doit-il pas etre regarde comme le chef-d'oeuvre de I'ancienne tra-

gedie? II est impossible d'en donner une idee plus juste et plus in-

teressante que celle qu'en a donnee le traducteur lui-meme dans

sa preface. « Si Ton considere, dit-il, que la piece, faite avectrois

personnes, dans un desert, ne languit pas un moment
;
que

I'interet se gradue et se soutient par les moyens les plus naturels

toujours tires des caracteres qui sont superieurement dessines;

que la situation de Philoctcle^ qui semblerait devoir etre toujours

la meme, est si adroitement variee, qu'apres s'etre montre le plus

a plaindre des hommes dans I'ile de Lemnos, il regarde comme
le plus grand des maux d'etre oblige d'en sortir

;
que ce person-

nage estun des plus dramatiques qui sepuisseiU concevoir, parce

qu'il reunit les dernieres miseres de I'humanite aux ressentiments
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les plus legitimes, et que le cri de la vengeance n'est chez luique

le cri de I'oppression
,
qu'enfin son role est d'un bout k I'autre

un module parfait de 1'eloquence tragique , on conviendra iacile-

ment qu'en voila assez pour justifier ceux qui voient dans cet

ouvrage la plus belle conception theatrale dont I'antiquite puisse

s'applaudir. »

Les seuls changements essentiels que le traducteur se soit

permis de faire a 1' original sont : le premier, d'avoir retranche la

scene du second acte, ou un soldat d'Ulysse deguise vient,

par de fausses alarmes, presser le depart de Pyrrhus et de Phi-

loctete ; ressort superflu, puisque celui-ci n'a pas de desir plus

ardent que departirau plus tot; le second, c'est d'avoir ajoute au

commencement de ce meme acte un monologue qu'il a cru neces-

saire pour preparer I'aveu que Pyrrhus va faire a Philoctete, et

annoncer I'impression qu'afaite sur lui le spectacle des douleurs

de cet infortune ; le troisieme enfm, c'est d'avoir supprime tons

les choeurs, comme inutiles et deplaces dans une traduction

francaise qui pent etre jouee, mais dont le succ^s sur notre

theatre lui paraitrait a lui-m^me au moins fort douteux. « Com-

ment esperer d'y faire reussir une piece non-seulement sans

amour, mais sans role de femme? II y a la de quoi eifaroucher

bien des gens. »

Les amis de M. de La Harpe n'ont pas manque de relever

dans le nouveau Philoctete francais beaucoup de vers faibles et

prosaiques. On ne pent se dispenser d'avouer qu'en general sa

versification, meme lorsqu'elle est elegante et pure, manque

encore souvent de moUesse et de coloris; son style a de la force,

de la simplicite, de la precision, mais une maniere trop seche, et

Ton est tente quelquefois de dire comme M. de BufTon : « Cela

est fort bien ecrit, mais cela est ecrit sans amour. » II manque

aux vers de M. de La Harpe precisement ce que la prose de

Fenelon a dans un degre si eminent, ce qui donne tant de charme

ace bel episode de son TeUmaque, ou Ton retrouve les plus

grandes beautes du Philoctete de Sophocle, avec toute I'energie

et toute la douceur de leur simplicite primitive.

— La Vieprivde de Louis XV ^, qu on vient de publier en

I

1. Vie privee de Louis XV, ou Principaux £venements, Partictdarites et Anec-

dotes de son regne, par Moufle d'Angerville, avocat; Londres, Lyton, 1781. En

1796, Maton de La Varenne publia une nouvelle edition de ce livre en deux

XII. 31
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quatre volumes in-12, sans nom d'auteur, n'est pas une histoire,

mais une compilation de Memoires rassembles sans beaucoup de

choix; il y a presque autant d'inegalites dans le style que dans le

fonds des materiaux employes par I'auteur ; il trouve tantot sous

sa main la plume d'un Mairobert, tantot celle d'un La Ghalotais,

et il se sert a pen pres indifferemment de Tune et del'autre. Pour

lui rendre justice, il faut convenir pourtant que le nouveau com-

pilateur parait avoir ete assez serieusement occupe a decouvrir

la verite des faits, qu'on n'apercoit dans ses jugements aucun

esprit de parti, qu'il a [)eut-etre cru trop leg^rement beaucoup

d'anecdotes dont il fallait au moins douter, mais qu'il s'est

attache surtout a recueillir celles qui lui ont paru avoir quel-

que induence sur les alTaires publiques, et que ses Precis, sans

approcher d'ailleurs du style de Voltaire, en imitent au moins

quelquefois la mani^re et la rapidite. MM. les fermiers generaux

se seraient bien passes des recherches que I'auteur a pris la

peine de faire sur lagenealogie de leursmaisons. Eh! qu'importe

a la posterite de savoir que le grand-p^re de M. Haudry fut

boulanger a Gorbeil ; I'aieul d'un autre, vinaigrier
;
que quel-

ques-uns de ces messieurs debuterent a Paris par porter la

livree, etc.? Toutes ces notes nous en apprennent-elles plus que

Frontin dans Turcaret? « Voici le regne de M. Turcaret fmi, le

mien va commencer. . . »

— Jamais ministre d'un monarque absolu concut-il une plus

belle et plus haute idee que celle de prendre la Hation et 1'Europe

entiere a temoin du compte qu'il rend a son maitre des travaux

et des succ^s de 1' administration qui lui est confiee? Jamais

ministre, dans I'ivresse des grandeurs et du pouvoir, vit-il eriger

a sa gloire un plus superbe monument que celui que le Sully de

nos jours vient de produire lui-meme a nos yeux, en publiant le

Gompte qu'il a rendu au roi ^ ? G'est sur les plus grands interets

de rfitat, la puissance du souverain et le bonheur public qu'il a

fonde cet illustre monument, et ce sont ces grands interets qui

volumes in-S", sous le litre de Siede de Louis XV, et la presenta comme I'oeuvre

d'Arnoux Laffrey. Barbler a denonce ce plagiat et quelques autrcs du meme ecri-

vain au cours d'une polemique dont il a consigne les elements dans la preface

de la deuxieme edition des Anonymes. Cette correspondance n'a pas ete repro-

duite par MM. Billard.

1. Compte rendu au roi, par M. Necker, directeur general des finances, aumois

de Janvier 1781, imprime par ordre de Sa Majeste. In^".



FEVRIER 1781. /^SS

lui en garantissent la duree. En ordonnant la publicite de I'ou-

vrage de son ministre, notre jeune monarque a renouvele plus

solennellement que jamais le voeu qu'il a fait de rendre ses peu-

plesheureux; et il n'est point de coeur patriote qu'un gage si

authentique de la confiance et de ramour de son souverain

n'ait attache plus fortement au sei*vice du trone et de la patrie.

LesGomptes rendusecrits autrefois par MM. Desmarest et Le-

pelletier ne peuvent etre compares sous aucun rapport au Compte

rendu par M. Necker ; ils n'eurent ni les memes motifs, ni la

meme publicite, et different encore plus, s'il est possible, par la

maniere dont ils furent concus et executes. Le Compte de M. Des-

marest fut plutot un Compte exige qu'un Compte rendu. Ce qu'on

y voit de plus clair , c'est que I'auteur etait un honnete homme,

ce qu'il etait sans doute fort interessant de prouver pour ne pas

etre pendu, mais ce qui n' etait pas absolument de la meme im-

portance pour rinstruction de ses successeurs et pour le bien de

la chose publique. Tel qu'il est, I'ouvrage fit, dans le temps,

beaucoup d'honneur au ministre disgracie ; et c'est meme a cet

ouvrage qu'il dut toute la gloire de sa retraite. Le Compte de

M. Lepelletier-Desforts eut moins d' eclat; il ne fut presente

qu'au Conseil, et Ton ne jugea pas a propos d'en permettre Tim-

pression. M. Desmarest avait montre, avec beaucoup de candeur,

que, s'il avait laisse les finances dans un^grand desordre, il ne lui

avait pas ete possible de faire mieux. M. Lepelletier fit voir, avec

la meme ingenuite, qu'il ne lui etait plus permis de garder sa

place, parce qu'il y avait epuise toutes ses ressources. On voulut

bien Ten croire sur sa parole, mais on decida qu'une pareille

confidence a faire au public etait au moins inutile.

Je ne sais si 1' obligation de mettre au grand jour I'etat des

finances d'un royaume tel que la France pourrait jamais avoir

des inconvenients assez decides pour en balancer I'utilite ; mais

ce qui me parait au moins tres-evident, c'est que le temps ou

Ton en doit esperer les plus sensibles avantages, c'est celui oil

Ton pent prouver que les ressources de I'l^tat sont au-dessus de

I'opinion qu'on en avait generalement ; celui ou le genie d'un

ministre eclaire vient de retablir dans toutes les parties de I'admi-

nistration I'ordre, I'abondance et I'economie; celui enfin ou la

nation se trouve engagee dans une guerre plus dispendieuse que

meurtriere, dans une guerre qui n'apour objet que la rivalite du
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commerce, et ou les puissances belligerantes ne luttent pour ainsi

dire qu'a force d'argent et de credit. En rendant compte de son

administration, quel que soit le prix qu'en puisse attendre

M. Necker, il a moins fait sans doute pour Tinteret de sa gloire

personnelle que pour I'interet de I'Etat, et c'est encore un titre

de plus qu'il s'est acquis a I'estime des Francais.

Le Compte rendu par M. Necker est divise en trois parties

:

la premiere conceme I'etat actuel des finances, et toutes les ope-

rations qui sont relatives au tresor royal et au credit public ; la

seconde developpe les operations qui ont reuni des economies

importantes a des avantages d'administration; la troisieme traite

des dispositions generales qui n'ont eu pour but que le bonheur

des peuples et laprosperite de I'Etat. Cette division fait voir assez

que le plan de I'auteur embrasse toute I'etendue de son sujet;

et quoiqu'il ait observe lui-meme, a la fm de I'ouvrage, qu'il s'est

vu oblige de parcourir la plupart des objets rapidement, que

c'est un Compte rendu a un grand monarque, et non pas un

traite d' administration des finances, nous ne craignons point de

dire qu'il n'existe encore aucun traite de ce genre a la fois plus

complet et plus lumineux.

La sensation qu'a faite cetouvrage est, je crois, sans exemple;

il s'en est debite plus de six mille exemplaires le jour meme
qu'il a paru, et depuis, le travail continuel de deux imprimeries

n'a pu suffire encore aux demandes multipliees de la capitale,

des provinces et des pays etrangers. On vient d'en faire une

traduction en Hollande, qui y a ete recue, dit-on, avec le meme
empressement. Quelque imposante que puisse etre 1' opinion

publique lorsqu'elle se declare d'une mani^re si eclatante, on se

tromperait de croire que I'envie et la malignite n'aientpas encore

essaye de I'ebranler par des mensonges ou de vaines declamations.

De deux ou trois libelles ou Ton n'a pas craint d'attaquer cet

important ouvrage avec autant d'ineptie que d'indecence, il n'en

est qu'un dont on se permettra de citer ici le titre : c'est, dit-on,

le mot d'un vieillard infiniment respectable, mais dont I'esprit

facile se plait souvent a ne voir dans les affaires de ce monde que

le sujet d'une plaisanterie plus ou moins heureuse, qui en a

donne I'idee^ Ce pamphlet, rempli d'ignorance et de mauvaise

1. Maurepas. L'auteur de la Reponse au Conte bleu s'appelait de Bourboulon.

II est question de lui au mois de mai suivant, p. 513.
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foi, est intitule Reponse au Conie bleu, par une allusion qu'on a

pu saisir sans beaucoup de peine, a la couleur du papier que le

hasard a fait choisirpour servir de couverture au Compte rendu.

Mais I'auteur anonyme a-t-il done tant de torts? Un ministre qui

dedaigne tous les honneurs, toutes les vanites des grandes places,

et ne considere dans le pouvoir qui lui est confie que la puissance

de faire le bien, et la' gloire de I'avoir fait; un ministre qui,

dans les temps les plus difficiles, ouvre tout a coup des ressources

immenses, sans augmenter le fardeau des impositions, et malgre

les obstacles reunis que lui opposent la leg^rete de la nation, la

foule des abus, et ces besoins meme qui semblaient rendre leur

influence plus redoutable ; un ministre enfm qui lutte pour ainsi

dire par le seul effort de son genie contre I'ascendant imperieux

d'un peuple pret a deployer tous les ressorts du patriotisme et de

la liberie, d'un peuple encore arme de la richesse et du credit

des deux mondes, tout cela ne ressemble-t-il pas en effet aux

merveilles d'un conte defees? et notre si^cle n'a-t-il pas perdu

le droit d'y croire ?

VERS ENVOYES A M. NECKER,

AU NOM DES OUVRIERS DE l'IMPRIMERIE ROYALF.

Pour Dieu, monsieur, cessez d'^crire

!

Nous payons trop cher vos honneurs.

On n'est pas lass6 de vous lire
;

Mais k la foule des lecteurs

Notre zele ne peut suffire.

Si vous n'avez pitle de notre triste sort,

Votre immortalite nous donnera la mort.

— On ne se souvient pas d'avoir vu sur le theatre de I'Aca-

demie royale de musique une plus maussade platitude que la Fete

de Mirzcij ballet-pantomime, de la composition de M. Gardel,

represente pour la premiere fois le jeudi 22 ; mais on ne se sou-

vient pas non plus d'avoir vu faire une justice plus prompte et

plus eclatante d'un mauvais ouvrage, malgre toute la pompe et

toute la magnificence prodiguee a 1'execution de ce ridicule spec-

tacle. Pour executer une seule fois ce chef-d'oeuvre de decence

et de bon gout, il n'en a coute a I'administration que trente a

trente-trois mille livres. M''« Guimard s'etait flattee que le public

I
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lui ferait une heureuse application des hommages rendus a

Mirza; mais le public a trouve sans doute que cet hommage
n'etait pas digne de lui 6tre offert, et jamais fete n'a moins

reussi.

EPIGRAMME

PAR M. DIDEROT *.

D'une pretresse de Cypris

Un peintre ayant trouve la figure jolie
,

Pour ornement d'un saint pourpris

En fit une Vierge Marie.

Un libertin la conterapla

Et dit en s'6tonnant : « Que le del me punisse

Si ce n'est cette Vierge-1^

Qui m'a donn6 la ch ! »

— Vie de Jean Bart
J
chef dCescadre sous Louis XIV, avec

son portrait assez bien grave et une explication des termes de

marine. Un volume in-12 *. On annonce dans la preface que c'est

M. I'abbe Rive, bibliothecaire de feu M. le due deLa Valliere, qui

a fourni tons les materiaux de ce petit ouvrage. Le style en est

vif et serre. On y a remarque un assez grand nombre de faits qui,

sans tenir aux grands evenements de I'histoire, meritaient cepen-

dant qu'on en conservat le souvenir pour la gloire et I'instruction

de la marine frangaise.

MARS.

• M™^ de Boufilers croyait avoir besoin de I'appui de M'"" la

duchesse de Polignac, et sollicita sa faveur par toutes les offres que

pent inspirer la reconnaissance laplus delicate et la plus empressee.

W"" de Polignac, s'appuyant sur les bons offices rendus a M""^ de

Boufilers, crut pouvoir lui proposer, sans indiscretion, de lui

ceder, pendant quelques mois, cette meme maison d'Auteuil dont

1. Inedite.

2. Par Richer. Portrait en buste, signe : J. Pelicier fecit. La collaboration de

I'abbe Rive a cet opuscule anecdotique, maintes fois reimprime, mfimedenos jours,

etait restee inconnue.
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on I'avait tant priee de disposer toutes les fois que la cour serait

au chateau de la Muette, qui en est fort pres. Soit que M™'' de

Boufflers ne s'attendit pas que sa reconnaissance fut mise a cette

epreuve, soit que le service en question ne lui parut plus de

la meme importance, elle se permit de refuser tres-poliment ce

qu'elle avait offert de si bonne grace, et termina ses excuses par

les vers suivants :

Tout ce que vous voyez conspire k vos d^sirs.

WOS jours loujoiirs sereins coulent dans les plaisirs.

La cour en est pour vous Tinepuisable source,

Ou si quelque chagrin en interrompt la course,

Tout le monde, soigneux de les entretenir,

S'empresse k I'effacer de votre souvenir.

Mon Ameliei est seule. A Tennui qui la presse,

Elle ne voit jamais que moi qui s'interesse,

Et n'a pour tout plaisir qiCAuteuil et quelques fleurs,

Qui lui font quelquefois oublier ses malheurs.

Ces vers, lus dans la societe de W"^ de Polignac, furent trouves

generalement detestables ; mais, apres les avoir juges avec cette

severite, on ne fut pas peu surpris d'y reconnaitre la main d'un

assez bon faiseur : ils sont pris, pour ainsi dire, mot a mot dans

la troisieme sc^ne du second acte de Britcmnicus^ entre Neron et

Junie.

.... Britannicus est seul. Quelque- ennui qui le presse,

II ne voit dans son sort que moi qui s'interesse,

Et n'a pour tout plaisir, seigneur, que quelques pleurs

Qui lui font quelquefois oublier ses malheurs.

Mais, sans partialite, quelque douceur, quelque harmonie qu'ait

I'ensemble du morceau, s'il n'etait pas de Racine, ne serait-on

pas blesse de vos jours toujours^ de I'espece d'obscurite qu'il y
a dans le regime du verbe entretenir si eloigne du mot plaisirs^

auquel il se rapporte, de la repetition des qui, que, quelque cha-

grin, quelque ennui, quelques pleurs, quelquefois, etc.? Ne faut-il

pas rautorite de Racine pour faire sentir le prix de tant d'heu-

reuses negligences? Ne serait-ce pas le caract^re de naivete qui

en resulte et qui sied si bien a la timide Junie qui en forme tout

1. La comtesse Amelie, sa belle-fille. (Meister.)
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le charme ? Et ce charme n'est-il pas un peu perdu dans I'appli-

cation qu'en a faite M'"* de Boufflers?

— Les Comediens italiens, dont le zele est infatigable, vien-

nent de nous donner encore deux nouveautes depuis quinze jours

:

VAmanl statue^ et les Deux Morts % I'un et I'autre en vaude-

villes.

UAmant statue est deM.Des Fontaines, I'auteur de VAveugle

de Palmyre, etc.; c'est un proverbe deM. de Carmontelle,mis en

couplets. Dorval, amoureux de Celim^ne, lui a deja fait I'aveu de

sa passion par lettres ; il s'introduit chez elle deguise en chanteur,

et lui fait I'hommage d'un almanach qui a pour tilre VAmour
fidUe ; ensuite, vetu en berger d'Arcadie, il se place sur un pie-

destal, au lieu de la statue que Celimene y voulait faire placer.

Frontin, le valet de Dorval, qui joue le role de sculpteur, assure

la belle indiflerente que cette statue est merveilleusement orga-

nisee ; le berger joue en effet sur sa flute I'air du monde le plus

touchant. Celimene en est si ravie, qu'elle se decide a faire trans-

porter ce charmant automate dans son boudoir ; a ce mot, Dorval

se fait connaitre, et, suivant 1' usage, on finit par I'epouser.

11 y a dans cette petite piece quelques couplets ecrits avec

assez de grace et de fraicheur ; mais elle manque en general de

gaiete comme de naturel. Le ton de I'ouvrage, souvent trop libre,

n'en est pas plus piquant et conserve toujours je ne sais quelle

couleur fade et doucereuse qui ne sied nullement au vaudeville.

Les Deux Morts sont du sieur Patrat, comedien de Versailles;

le fond de cette triste facetie est tire d'un conte oriental. Colom-

bine et Pierrot ayant favorise le rendez-vous d'Isabelle avec

Leandre, son amoureux, ont ete surpris par M. et M™" Cassandre

;

on veut les mettre a la porte. Pour se tirer d'embarras, Golombine

persuade a M. Cassandre qu'elle vient de perdre Pierrot, son

mari; de son cote, Pierrot fait croire a M'"^ Cassandre qu'il a

perdu safemme. On faitvenir un commissaire. II menace d'inquie-

ter M. et M'"^ Cassandre sur les deux morts qui se trouvent dans

leur maison; mais il fmitparpromettre d'etouffer Taffaire si on lui

donne en mariage la jeune personne ; il I'obtient en bonne forme.

Alors les deux morts ressuscitent, et le faux commissaire se

1. Represents pour la premiere fois le20 fevrier 1781.

2. Repr6sente le 27 fevrier 1781.
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decouvre. C'est Leandre, etc. Cette bagatelle a ete re^ue aussi

tristement qu'elle meritait de I'etre.

EXTRAIT

DE LA DENONCIATION FAITE PAR M. d'ePRJ^M E SN 1

L

AU PARLEMENT,
DE LA SOUSGRIPTIOX PROPOSES PAR M. DE B E A UM A R C II A IS

POUR LES (Euvres de voltaire.

(( Ululate et clamateK (Jim., c. xxxiv.) Voila, messieurs, ce

que crient a tous les hommes vertueux la patrie, la religion et les

moeurs. J'ose etre aujourd'hui leur interpr^te, et denoncer a toute

la magistrature I'entreprise la plus revoltante. Et si les auteurs

temeraires n'ont pas craiiit de soulever toute ame honnete, s'ils

out pu se persuader que tout ne s'armerait pas contre cette entre-

prise, et qu'ils reussiraient dans leur projet, il faut qu'ils aient

compte sur la depravation la plus universelle, qu'ils aient cru le

corps entier de la nation si gangrene, les esprits si corrompus,

les coeurs si fletris, qu'on pouvait maintenant tout oser, tout

entreprendre, tout executor.

« On publie hautement, et avec la plus grande ostentation,

uiie souscription pour les OEuvres entieres de Voltaire, et dans

cette edition on se propose de reunir et les ouvrages qu'il a donnes

en les avouant, et ceux qu'il a furtivement repandus en niant

qu'il en fut I'auteur, et ceux que I'efTroi qu'ils lui inspiraient

a lui-meme a tenus renfermes dans son portefeuille. G'est cette

collection d'impietes, d'infamies, d'ordures, qu'on invite I'Europe

entiere a se procurer, en la parant de tout le luxe des caracteres,

de toute I'elegance du burin, de toute la magnificence typogra-

phique ^

(( Ainsi, on va rassembler en un seul corps tous ces membres

epars, afin que tout le poison soit reuni, et que rien n'echappe a

la contagion, pour que I'impiete y trouve des armes contre la

1. L'heureuse epigraphe ! II est fort peu d'ouvragcs deM. d'Rpremesnil a qui

elle ne puisse convenir. (Meister.) — Les anciens editeurs et M. de Lom(5nie, qui

a rcproduit cette Denonciation dans Beaumarchais et son Temps, ont ignor6 le noin

de I'auteur, revele ici pour la premiere fois.

2. Sera-ce en rencherissant ainsi le prix du poison qu'on en rendra I'usage plus

facile et plus commun ? (Meister.)
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religion; le libertinage, des attraits dans les peintures les plus

obscenes ; I'esprit d'independance, un appui dans les maximes les

plus propres a soulever centre I'autorite, etc., etc.

(( Rendez done inutile cette conjuration funeste a la religion

et a la societe; montrez la meme sollicitude, la meme rigueur

pour etouffer ces poisons des esprits, que vous avez montree

pour arreter le cours de cette contagion qui menacait nos for-

tunes et nos vies. Des hommes, plutot avides que mechants,

avaient decouvert dans une plante presque ignoree une vertu

funeste, d'autant plus dangereuse que 1' usage en etait plus facile

pour endormir * et depouiller les citoyens. Yous avez senti les

suites terribles de cette espece de brigandage qui, n'ayant rien

de violent, ne laissait presque aucunes traces; vous avez cru

devoir en punir les premiers essais par des chatiments si rigou-

reux qu'ils fussent capables d'inspirer une crainte salutaire. Tout

le monde a compris combien cette severite, qui d'abord eut pu

paraitre excessive, avait ete necessaire. Servez-vous a vous-memes

de modules; ne vous bornez pas a empecher Telfet de cette crimi-

nelle souscription ; trouvez dans votre sagesse les moyens neces-

sairespour etouffer, s'il est possible, ces germes de corruption qui

empoisonnent les coeurs, pour empecher I'activite de ce levain

qui fermente depuis longtemps, et qui est pres de gangrener la

masse entiere de la nation, pour faire rentrer peu a peudans les

tenebres de I'oubli des ouvrages qui n'eussent jamais du en sortir.

« Nous ne vous proposons pas pour remade la juste severite

de vos predecesseurs ^ Dans un si^cle ridiculement philosopher

oil Ton ne connait de vertu qu'une cruelle tolerance, cette seve-

rite serait regardee comme barbare; mais au moins est-il permis

de vous la remettre sous les yeux. Des auteurs impies et licen-

cieux avaient compose des vers centre I'honneur de Dieu et I'hon-

n^tete publique ^ ; la cour les condamna au dernier supplice

comme criminels de lese-majeste divine, et comme etant, par

leur systeme, plus funestes a I'ordre social que les empoison-

neurs et les incendiaires. Elle etendit la peine prononcee centre

les auteurs sur ceux meme qui s'en trouveraient saisis, et les

1. Ah! monsieur d'Epremesnil ! est-ce en les endormant queM.de Voltaire

empoisonnait ses lecteurs ? (Meister.)

2. Quelle cl^mence ! quel exces d'humanite! (Meister.)

3. Theophile, Berthelot, en 1623. {Note de M. d'Epremesnil.)



MARS 1781. m
libraires furent decretes de prise de corps et poursuivis suivant

la rigueur des ordonnances. Puisse au moins cet exemple vous

convaincre qu'il est des cas ou les corps doivent, pour arreter

la communication d'une epidemic meurtriere, deployer toute la

rigueur de la puissance que le prince leur a confiee, et que la

religion, les moeurs, I'interet politique lui-meme I'exigent quel-

quefois des magistrats qui savent qu'en sapant les fondements

de toute la religion, on bannit toutes les vertus, qu'on etablit le

regno des vices, qu'on aneantit le r^gne de la dependance la

plus necessaire, et qu'on rompt tons les liens de la societel —
Ge 10 mars 1781. »

La cour a, dit-on, arrete de prendre I'afTaire en deliberation

au premier jour, c'est-a-dire aux calendes grecques.

— VBistoire litteraire de M. de Voltaire^ par M. le mar-

quis de Luchet, ressemble beaucoup plus a une speculation de

librairie qu'a toute autre chose, et nous craignons bien que,

memo sous ce rapport, le plan de I'ouvrage n'ait ete mal concu.

Tout ce que contiennent ces six volumes se reduit a une esp6ce

de paraphrase du Commeiitaire historique sur les OEuvres de

Vauteur de la Henriade ; a une notice fort vague des differentes

productions de M. de Voltaire, notice qui n'est pas meme com-

plete; a un recueil de lettres dont le choix est fort peu interes-

sant; et a un assez grand nombre de pieces fugitives qui ont

couru depuis longtemps tous les portefeuilles sous le nom de

M. de Voltaire, mais qui ne sont pas meme toutes de lui, et dont

la plupart ont dt^ja paru dans les dernieres editions de ses

OEuvres. M. de Luchet avoue lui-meme qu'il a compose ces six

volumes avec beaucoup de precipitation; et, quand il ne nous

aurait pas dit son secret, il eut ete difficile de ne pas le deviner.

Le seul article de cette compilation qui soit un peu curieux est

celui qui concerne les disgraces qu'eprouva M. de Voltaire a son

depart de Berlin. II y a tout lieu de presumer que le nouveau

biographe a eu, sur cette triste epoque de la vie de son heros,

des memoires au moins fort circonstancies ; mais ce n'est pas

assez sans doute pour en garantir 1' exactitude.

— M. de La Harpe mecontent, et ce n'est en verite pas sans

raison, de la maniere dont il s'est vu jouer sur le theatre de

Paris et par le public et par les acteurs, a renonce genereusement
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aux honneurs tumultueux de la representation ; mais pour ne pas

priver plus longtemps les amateurs dignes de I'apprecier du

plaisir de lire les ouvrages dramatiques restes dans son porte-

feuille, il vient de se determiner a les imprimer. PhilocUte et

iJ/^/iZ2'Aro/' paraissent deja; les Brames et Gustave ne tarderont

pas a les suivre. « Je n'ignore pas, dit-il dans sa preface de

Menzikof, tout ce que pent perdre un ouvrage de ce genre,

denue des avantages de la representation
;

je sais qu'a peine

compte-t-on pour quelque chose une pi^ce de theatre qui n'est

pas jouee. Mais, accoutume aux epreuves et aux sacrifices, je ne

puis que repeter pour ma consolation ces paroles d'un ancien :

Veritatem laborare nimis smpe ahintj cxtlngui nunquam

et spreta in tempore gloria nonminquam cumiilatior redil. »

M. de La Harpe ne voit que deux moyens de rendre aux

auteui-s dramatiques une lice honorable et des juges eclaires :

c'est qu'il s'el^ve un second theatre, et que tons les ordres des

spectateurs y soient assis. « C'est a ces deux points capilaux que

tient, selon lui, la revolution necessaire sans laquelle le Theatre-

Frangais est menace d'une ruine prochaine et inevitable.... n II y
a quelque temps qu'il avait ete fort question de ce projet a

Versailles. Tons les gens de lettres, reunis sous I'etendard de

M. de Beaumarchais, I'auteur dramatique qui donne le mieux a

diner, etaient parvenus, dit-on, a y interesser les puissances

;

mais on assure depuis que MM. les gentilshommes de la chambre,

et nommement M. le marechal de Duras, ont obtenu que les choses

resteraient dans leur ancien etat, au moins jusqu'a nouvel ordre.

Ce n'est pas ici le lieu de discuter ces grands interets ; mais ce

qui parait incontestable^ c'est qu'il faudrait sans doute faire tout

autrement qu'on ne fait pour avoir de bonnes pieces et de bons

acteurs ; car il est impossible de se dissimuler que depuis long-

temps nous n'en voyons plus, et que la decadence de I'art n'a

jamais ete marquee d'une maniere plus sensible et plus deplo-

rable.

STANCES DE M. LE CHEVALIER DE EOUFFLERS

A MADEMOISELLE DE B***.

Tout a mes yeux me peint d'Adelaide

L'aimable et s^duisant portrait.

Partout je la vois trait pour trait;
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Mon esprit, de plaisirs avide,

Voit sans cesse ce qui lui plait.

Lorsque je sors, les yeux d'Ad^laide

Sont le soleil qui me conduit;

Pendant les horreurs de la nuit,

C'est I'astre brillant qui me guide.

Partout son image me suit.

Lorsque j'^cris, le nom d'Ad61aide

Sous ma plume vient se placer;

J'aurais beau vouloir Teffacer,

Ma main, que le tendre Amour guide,

Est toujours prete a le tracer.

Lorsque je dors, je vols Adelaide

Gomme si je ne dormais pas;

Je vols ses graces, ses appas,

Ses traits en qui I'amour reside r

Quand je dors, que ne vois-je pas?

Je vols encor ma cliere Adelaide

Se rendre sans peine a mes voeux

;

Je la vols approuver mes feux,

Et moi je deviens moins timide;

Quand je dors, que je suis heureux

!

— Encore trois nouveautes ce mois-ci a la Gomedie-Italienne :

Blanche et VermeillCj opera-comique en trois actes, paroles de

M. de Florian, musique de M. Rigel, le lundi 5 ; Chacun a sa

folie^ comedie nouvelle en deux actes et en vers, par M. le mar-

quis de La Salle ou par M'»« Benoit, I'auteur de VOfficieux, le

mardi 20 ; enfin, la Matinee etla Veilleevillageoise, ou le Sabot

jt?^rc?w, divertissement en deux actes et en vaudevilles par MM. de

Piis et Barre, le mardi 27.

Blanche et Vermeille sont deux jeunes filles elevees a la

campagne par une fee. Vermeille n'est sensible qu'a I'amour,

Blanche se laisse seduire par 1'ambition ; elle quitte son berger

pour epouser un prince qui lui a propose sa main ; mais, avant de

conclure ce mariage, le prince, instruitpar les plaintes del'amant

abandonne, feint aux yeux de Blanche d' avoir usurpe un titre,

un rang qui ne lui appartenaient pas, et s'apercoit bientot qu'il

n'est pas aime pour lui-meme. On renvoie Blanche au village

;
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elle y arrive au moment ou sa soeur vient d'epouser son amant.

Le tableau de leur bonheur acheve dci lui ouvrir les yeux sur sa

faute ; le berger, touche de ses remords, est trop heureux de lui

pardonner, et la fee, dont rintervention n'etait pas bien neces-

saire, les unit I'un a I'autre. II y a dans cette piece des details

agreables, mais elle a toute la froideur des sujets de ce genre

sans en avoir les illusions et les surprises heureuses ; tout y es,t

prevu, et I'appareil de la feerie semble meme deplace dans une

composition si simple et si champetre.

Nous avons remarque que I'idee de VOfJicieux etait prise dans

une pi^ce manuscrite de M. le chevalier de Ghastellux, intitulee

VOfficieux imporlun; I'idee de Chacun a sa folic parait prise

egalement dans une autre piece manuscrite du meme auteur,

intitulee les Pretentions^ qu'on a vu representer souvent, ainsi

que la pr^cedente, sur les theatres de societe. 11 faut supposer

queM. le marquis de La Salle ou M'"" Benoit croit avoir des droits

tout particuhers sur le portefeuille du comte de Ghastellux, ou

qu'il y ait entre leurs idees et les siennes une analogie peu com-

mune. L' intrigue de cette petite piece est faible, et n'en est pas

moins embrouillee.

La Matinee et la VeilUe villageoise ofTre une suite de petits

tableaux charmants. De toutes les productions de MM. de Piis et

Barre, nous croyons que c'est celle qui merite le mieux son

succes. L'idee en est neuve et I'execution facile etgaie; on ne

pouvait guere rassembler plus de peintures agreables des diffe-

rentes scenes de la campagne en hiver, et il serait difficile, sans

doute, de les peindre avec des couleurs plus vives et plus

riantes.

AVRIL.

La cloture des spectacles s'est faite,suivantrusage,ala Come-
die-Italienne, par un compliment en vaudevilles de MM. de Piis et

Barre ; a la Gomedie-Francaise, par un discours en prose, prononce

par le sieur Florence. Ges sortes d'ouvrages, quoique ordinairement

fort applaudis, sont oublies le lendemain, et nous n'en avons fait

mention que pour remarquer la justice qu'il a plu au parterre
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de se rendre a lui-m^me, en repondant par de grands eclats de

rire a la politesse avec laquelle le sieur Florence lui a dit : « Le

gout, messieurs, se conserve parmi vous comme les pretresses de

Yesta conservaient le feu sacre. »

Pour justifier la singuliere estime que le parterre a montree

dans cette occasion pour ses propres lumieres, nous ne reca-

pitulerons point I'histoire des nouveautes dont nos theatres se

sont enrichis depuis la cloture des spectacles ; mais nous ne de-

vons point oublier ici les pertes que viennent d'eprouver encore

I'Academie royale de musique, par la mort de M"" Durancy ; la

Comedie-Francaise, par la retraite de M'^^ Luzy ; la Gomedie-Ita-

lienne, par la mort de M"^ Moulinghen.

M"^ Durancy qui, dans un temps ou le souvenir de M^'« Glai-

ron etait encore present a tons les spectateurs, ne parut qu'une

actrice assez mediocre au Theatre-Francais, n'en fut pas moins

une des meilleures actrices d'opera que nous ayons vues depuis

longtemps. L'energie, I'intelligence et la verite de son jeu firent

oublier souvent tout ce que le caractere de ses traits, la qualite

de son organe et la methode de son chant pouvaient laisser a

desirer.

Sans avoir jamais approche des talents de M''" Dangeville,

sans avoir, quoique tres-jolie, ni la figure ni I'esprit qui conve-

naient aux roles de son emploi, M"*^ Luzy a des droits a nos

regrets. Son instinct suppleait souvent a I'intelligence qui lui man-

quait. Elle avait une belle voix, une prononciation fort distincte,

assez d' usage de la scene, de la grace et de la gaiete. On s'est

amuse a faire croire au public que c'etait la lecture de I'histoire

de la conversion de M^'^ Gauthier ^ qui I'avait determinee a quitter

le theatre. II parait plus vraisemblable que c'est le mouvement

d'un depit amoureux ; elle avait la promesse d'epouser son ancien

amant, M. Landry ; elle avait grande envie d'epouser un de ses

nouveaux camarades, M. Fleury ; ces deux maris lui ayant man-
que presque en meme temps, elle a repris I'epoux spirituel pour

qui Ton dit qu'elle avait toujours conserve je ne sais quel gout,

mais qu' elle avait su allier commodement aux distractions les plus

mondaines. Quoi qu'il en soit, elle est entree dans un couvent,

1. Inseree dans le Recueil des pieces interessantes et pen connues (t. I, p. 259),

qui parut il y a quelques mois. (Meister.)

I
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ou eile fait, dit-on, son noviciat avec une ferveur tres-distin-

guee^

M'"^ Moulinghen avait beaucoup de justesse et de volubilite

dans la voix ; elle jouait fort naturellement les roles de du^gne et

ceux de m^re et pouvait encore etre longtemps d'une grande

utilite a la Gomedie-Italienne ; cette perte cependant n'est pas du

nombre de celles qui nepnissent se reparer assez facilement^

Une perte bien plus considerable, a tons egards, est celle

qu'a faite ce meme theatre, par la mort de M. Thomas d'Hele %
ecuyer, Fauteur du Jiigement de Midas, de VAmant j(doux, des

Evmements imprivus, de Gilles ravisseiu\ parade qu'on a donnee

depuis sa mort surle theatre des Varietes-Amusantes. Quelque

superiorite que puissent avoir d'ailleurs les ecrivains qui avaient

travaille avant lui pour ce spectacle, il n'en est peut-etre aucun

dont le genie ait sympathise plus heureusement avec celui

de Gretry, il n'en est peut-etre aucun qui ait fourni a ce char-

mant compositeur des sujets et des situations plus analogues

au caract^re de sa musique, a la touche fine et spirituelle de son

talent. M. d'Hele, sans doute, n'ecrivait pas ses ariettes et ses

duos comme M. Marmontel, mais il en choisissait les motifs avec

beaucoup de gout, et les placait de la mani^re la plus pi'opre a

faire de I'effet. 11 entendait parfaitement la scene, et saisissait

avec une grande adresse les combinaisons les plus favorables et

a I'art du musicien et a la marche theatrale. Son dialogue, quoi-

que plein de negligences, est vif et presse; I'intrigue de ses

pieces, piquante, ingenieuse. Test presque toujours sans effort.

Tout ce que nous avons pu decouvrir sur la vie de M. d'Hele,

c'est qu'il etait du comte de Glocester, qu'il entra fort jeune dans

les troupes anglaises, et qu'il fut envoye, pendant la derniere

guerre, a la Jamaique; que depuis il voyagea dans toute I'Europe

et qu'il fit un long sejour en Suisse et en Italic. 11 y a lieu de croire

1. M"« Luzy venait, selon M. de Manne, de perdre une fille de dix a douze ans,

et ce fut la le motif reel de sa retraite. Elle se maria, en 1793, avec un sieur

P.-F. Guillon; mais, ayant divorce des I'annee suivante, elle epousa un avouc au

tribunal de premiere instance de la Seine, Jean-Gerard Maris. Elle mouruta Paris

le 23 novembre 1830, a quatre-vingt-trois ans.

2. Louise-Frederique Skreuderf, dame Moulinghen, fut d'abord danseusc i la

Comedie-Italienne
;
plus tard elle excella, dit d'Origny, dans les scenes muettes;

elle mourut le 21 novembre 1780.

3. Son veritable nnm ^tait Hales. Voir t. XI, p. 484, note.
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qu'il n'etaitpas ne sans fortune ; toute sa mani^re d'etre annoncait

du moins une education peu commune ; mais il y a une dizaine

d'annees qu'il etait fixe a Paris, et on ne I'y avait pas vu plus

de trois mois a son aise. La perte de son patrimoine, de quel-

que maniere qu'il eut ete dissipe, I'avait reduit a passer sa vie

dans les cafes ou au For-l'Eveque. Gependant, quelque deplora-

ble que fut sa position, elle ne parut jamais alterer en rien ni la

fierte de son ame, ni meme celle de ses habitudes; quelque mal

vetu qu'il fut, son ton, son maintien annoncaient I'homme bien

ne. II etait sans morgue, sans affectation, et la maniere dont il

evitait de parler de lui semblait aussi pleine de modestie et de

discretion pour les autres que d'egards, et, si j'ose m'exprimer

ainsi, de respect pour lui-meme. Depuis ses succes a I'Opera-

Gomique, il s' etait fort attache a M'"^ Bianchi, qui jouait les roles

de soubrette dans les pieces italiennes. La passion qu'ellelui avait

inspiree I'occupait uniquement ; il avait renonce pour elle a toutes

ses societes, a tons ses amis. N'ayant pu reussir a la retenir dans

ce pays-ci, apresla suppression de la troupe italienne, on ne pent

douter que le chagrin de s'en voir separe n'ait hate le terme de

ses jours ; c'est a la fm de I'annee derniere, quelques mois apres

son depart, qu'il mourut des suites d'une maladie de poitrine. II

n'avait pas quarante ans.

— L'abbe Goyer vient de publier un Essaisur laprMication^

Careme eiitier en iin seiil discours. L'auteur annonce qu'il n'y

aura point de divisions methodiques dans ce discours; il n'en est

pas moins divise en trois points. II prouve que nous ne sommes

ni Chretiens, ni citoyens, ni hommes. Chrdtiens : n'en degoute-t-

il pas un peu, en montrant si clairement qu'il n'y en eut jamais,

en insinuant si indiscretement qu'il y aurait de la duperie a vou-

loir I'etre? Citoyens : comment le serions-nous sans motifs, sans

interet? Hommes : y pensez-vous? est-il encore permis d'ypre-

tendre?... II y a dans ce discours quelques mouvements assez

oratoires, mais encore plus de vaine declamation, d'idees vagues

et communes.

Le Careme prechd devant le roi^ par l'abbe Maury, ne serait-

il pas encore plus curieux a lire que le Careme entier de

l'abbe Goyer? Le plus grand reproche qu'on lui ait fait a Ver-

sailles est d'avoir mele dans ses sermons trop de choses etran-

geres a I'fivangile, trop de discussions de politique, de finance

XII. 32
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et d' administration ; d'avoir preche le roi, plutot que devant le

roi. « G'est dommage, disait I'autre jour Sa Majeste en sortant

de I'eglise ; si I'abbe Maury nous avait parle un peu de religion,

il nous aurait parle de tout. »

— Encore sept volumes nouveaux dela plume intarissable de

M. Retif de La Bretonne ; quatre de la suite des ContemporaineSy

les volumes IX, X, XI et XII ; c'est toujours, comme il le dit lui-

meme quelque part, c'est toujours la vertu, mais la vertu mise

en fille de joie, et trois volumes d'un nouveau roman, intitule /«

B^coucerte australe, ou VHistoire de Vhomme volant. Get

Homme volant est le fils d*un procureur de village, qui devient

eperdument amoureux de la fdle d'un gentilhomme. Gette

passion lui fait inventer des ailes de la construction du monde la

plus commode et la plus ingenieuse. Grace a cet heureux secret,

il enleve sa maitresse, la transporte sur la pointe d'un rocher

inaccessible ; lail I'epouse, et lui faitun si grand nombred'enfants,

que la pointe du rocher ne pent plus suffire a son etablissement. 11

passe les mers, toujours volant, et suivi de sa famille ; il fonde

un nouvel empire dans une ile deserte. De la il fait le tour du

monde. II rencontre des hommes-chevaux, des hommes-singes,

des hommes-fourmis, des Patagons, etc., etc., et tout cela est

d'une folie si grave et si serieuse que cela en devient insipide et

fatigant. II faut bien que I'auteur s'en soit doute lui-meme, car

il s'est arrete tout a coup au milieu de sa carriere; le roman

n'est pas fmi, et il ne s'engage pas a nous en donner la suite.

Quelle perte

!

— Quelque rigoureux qu'aient ete les ordres envoyes a toutes

les barri^res du royaume pour defendre I'entree de la nouvelle

edition de VHistoire des deux hides^ on a trouve le secret d'en

faire introduire un tres-grand nombre d'exemplaires ; tant il est

vrai qu'il n'est point de loi prohibitive que I'industrie et I'avidite

du gain ne parviennent a eluder. La calomnie n'a pas craint d' ac-

cuser I'integrite d'un grand ministre d'avoir favorise cettefraude;

mais de tons les mensonges inventes par elle il n'en est point

sans doute de plusfrivole et de plus absurde. Quoiqu'elle nomme,

dans un de ses derniers libelles ^ , I'abbe Raynal le timhalier du

1. Dans la Leitre pretendue de M. le marquis de Caraccioli a M. d'Alembert,

par I'honorable M. Daudet, deja connu par quelques pamphlets du meme stjlo.

(Meister.)— Barbipj\ tenait du comte de Grimoard que cette lettre etait de lui-
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parti Necker^ il est certain que personne n'a ete moins empresse

que lui a rendre justice aux operations de ce ministre ; il n'en est

pas moins sur aussi que personne n'a vu avec plus de peine que

M. Necker 1'indiscretion, et Ton peut dire la folie avec ^laquelle

I'abbe Raynal vient de compromettre si gratuitement le bonheur

et le repos de sa vieillesse; ce qui est bien plus sur encore, c'est

qu'aucun interet d'amitieni de haine n'auraitpu obtenir du plus

vertueux des hommes une (aveur si contraire a la sagesse et a

I'austerite de ses principes.

La nouvelle edition de \Histoire des deux hides est conside-

rablement augmentee ; et quant au fonds de I'ouvrage, on ne pent

nier qu'elle ne soit, a beaucoup d'egards, tres-superieure aux

editions precedentes ; la partie historique est infiniment plus

exacte, particulierement dans tout ce qui concerne les colonies

d'Espagne et du Portugal, sur lesquelles I'auteur a eu d'excellents

memoires qui lui ont ete communiques par M. le comte d'Aranda

et par M. de Souza. Sans etre plus methodique, la forme de

cette nouvelle edition est au moins d'un usage- plus commode,

grace aux indications qui sont a la tete de chaque livre et

a la table des matieres qui termine chaque volume. Si Ton

remarque encore beaucoup d'inegalite dans le style, nous

croyons cependant qu'on doit le trouver, en general, plus cor-

rect, plus precis, plus soigne; mais les lecteurs qui se sont

plaints de se voir arretes sans cesse, dans, les premieres

editions, par des digressions inutiles ou deplacees, n'en seront

pas moins fatigues dans celle-ci. II n'est guere de lieu commun
de morale, de politique et de philosophie, que I'auteur n'ait voulu

placer dans quelque coin de son ouvrage, et il en est deux ou

trois auxquels il ne se lasse point de revenir. Dans la foule de ces

morceaux, quoique absolument parasites, il en est, sans doute,

un assez grand nombre qui, par la maniere dont ils sont faits, ne

peuvent qu'ajouter a I'interet du livre ; mais il en est beaucoup

d'autres qui ne sont que de froides declamations, etqui blessent

m6me et qu'elle avail ete seulement revue par Daudet de Jossan. Selon Metra

(t. XI, p. 299) et Bachaumont (t. XVII, 25 mai), elle fut attribuee aBeaumarchais.

Reimprimee au tome III des Pieces pour et contreM. Necker (1781), et dans VHis-

toire du 48 brumaire par de La Rue, la Lettre du marquis de Caraccioli a ete de
nouveau publico en 1828 par H. de Ghateaugiron, dans les Melanges de la Society

des bibliophiles frangais. II en existe un tirage k part, dont quelques exemplaires
sur papier bleu.
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surtout le bon gout par defaut de convenance el de liaison. On

ne s'est jamais moins inquiete du soin de preparer des transitions

heureuses ; on dirait que I'auteur, apres avoir fini son ouvrage,

craignant que le fonds n'en fiit pas assez interessant par lui-meoie,

s'est empresse d'y Jeter au hasard toutes les fleurs de philosophie

et de rhetorique qu'il a pu trouver dans ses recueils et dans

ceux de ses amis. Le peu d'art avec lequel ces ornements sont

places en fait precisement ce qu'on appelle des taches dans un

tableau.

Nous n'avons point voulu dissimuler les reproches que pent

meriter I'illustre auteur de VHistoire des deuxlndes^ lacelebrite

qu'il a si justement acquise ne doit point en imposer a I'impar-

tialite de nos critiques. Mais tons ces reproches, quelque fondes

qu'ils nous paraissent, et toutes les persecutions de ses ennemis,

quelque acharnement qu'ils y puissent mettre, ne lui oteront

point le rang qu'il occupera toujours parmi les ecrivains les plus

di^ingues de la nation ; son livre n'en sera pas moins I'ouvrage

le plus complet, le plus philosophique, le plus original qui ait

encore paru sur I'histoire du commerce, et, sous ce rapport, un

des plus utiles monuments du progres de nos connaissances et

de nos lumieres. Voila ce qui nous parait incontestable.

— Si I'auteur des Famses hifidelites, si M. Barthe ne travaille

plus pour la comedie, il la donne encore de temps en temps a

ses amis. Quelque desagreable que soit la derniere sc^ne dont il

a ete I'objet, cette scene est accompagnee de circonstances si

bizarres, elle est devenue si publique, que nous ne pouvons nous

empecher d'en dire deux mots. Notre poete jouait au trictrac,

dans je ne sais quel cafe, avec un officier qu'il ne connaissait pas,

mais que ses glorieux exploits avaient deja tenu renferme pendant

plusieurs annees a Vincennes. La partie s'echauffe, on s'impatiente,

on se dit mutuellement des mots fort durs ; cependant on en reste

la. Le jeu fmi, M. Barthe a I'imprudence de repeter assez haut pour

etre entendu : « Voila un homme tres-malhonnete, mais je lui ai

bien dit son fait.... » Aussi fier de ce petit triomphe que M. de

Pourceaugnac, il veut sortir
;

quelle est sa surprise, lorsqu'il

trouve I'homme a la porte, qui I'attendait froidement, la canne a

la main ! II veut se saisir de son epee ; mais avec une vue aussi

basse que la sienne, et dans le trouble qui I'agite, trouve-t-on

son epee tout de suite? II la trouve enfin, mais autre accident
;
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elle tient si bien au fourreau qu'il ne peut jamais parvenir a Ten

tirer. Son adversaire a I'indignile de profiler de la circonstance

;

et, sans le secours des passants qui accourent pour terminer un

combat si inegal, les epaules de notre pauvre poete allaient etre

mises en pieces. Revena tant bien que mal de cette rude epreuve,

il va diner en ville, ne confie encore son secret a personne ; mais

toujours distrait par de facheux souvenirs, en sortant de la

maison, au lieu de prendre son chapeau, il prend celui de son

voisin, un grand chapeau a plumet, et va s'etaler ainsi a 1'amphi-

theatre de rOpera. On I'apercoit, on se regarde ; sa desastreuse

histoire avait deja transpire, et Ton se demande autour de lui

s'il a pris ces malheureux coups de baton pour une accolade de

chevalerie. L'affaire cependant est denoncee au tribunal de

MM. les marechaux de France; le poete convient d' avoir recu les

coups, I'ofTicier de les avoir donnes. On est d'abord tente de

les renvoyerhors delacour, en leur disant comme le due regent

dans une circonstance toute pareille : He bien, messieurs^ vous

etes d'accord. Mais, apres avoir avoir recu des informations plus

exactes sur la conduite de M. Poireau ( c'est le nom de I'officier

en question), on le condamne a cinq ans et un jour de prison, et

Ton conseille a M. Barthe de suivre I'avis du grand cousin ^ et de

ne jamais jouer avec les gens sans les connaitre. Ainsi fmit cette

triste et memorable aventure.

— Les spectacles deM™^ deMontesson n'ontpas ete, cethiver,

moins suivis, moins varies que les annees precedentes. Toute la

France s'est empressee d'y voir deux pieces nouvelles en vers,

VHomme impassible et la Fausse Vertu. Ge sont les premiers

ouvrages que M™* de Montesson ait ecrits en vers, et il y a long-

temps que nous n'avions vu de nouveaute, meme au Theatre-

Francais, dont la versification nous ait paru plus pure, plus

aisee, plus naturelle. Le fonds de VHomme impassible^ il en faut

convenir, est essentiellement froid. Sans passion, le ridicule

meme ne fera jamais que peu d'effet sur la sc^ne, et des carac-

teres de ce genre ne peuvent guere reussir que comme roles

secondaires. Le sujet de la Fausse Vertu, ou de la fausse sensi-

biUte, est infiniment plus heureux. C'est proprement le ridicule

du si^cle; plus on devient personnel, plus on craintde le paraitre

1. Dans /e Z)eserfewr de M. Scdaine. (Meister.)
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et plus on affecte les dehors les plus propres a cacher un vice si

meprisable. Les precieuses, les Philamintes du si^cle passe n'of-

fraient pas, ce me semble, des travers plus dignes d'exercer la

censure du poete comique. Mais ce qui n'est pas facile, sans

doute, c'est de saisir un pareil caract^re sous un point de vue

assez juste pour lepeindre avec verite sansle rendre tropodieux,

ou, en le montrant aussi odieux qu'il Test, de I'entourer de

situations si plaisantes qu'on en modifie I'impression par la force

meme du ridicule ; c'est ce que Moli^re sut faire avec tant de

genie dans son Tartit/fcj mais a qui Moliere a-t-il laisse son secret?

Parmi les autres pieces donnees sur le theatre de M'"^ de

Montesson, nous avons encore distingue Marianne, C'est son

coup d'essai. M. le due d'Orleans en avait eu la premiere idee

;

il en avait m^me ebauche deja quelques scenes ; il engagea

M""' de Montesson a s'en occuper, et c'est au succ^s de ce pre-

mier ouvrage que nous sommes redevables de tous ceux qui

Font suivi. Toutes les situations du roman de Marivaux y sont

rappelees avec beaucoup d'art; quelque etendu, quelque com-

plique que soit le plan de cette interessante fiction, il se trouve

resserre ici sans effort dans les bornes ordinaires de Taction dra-

matique, et le style du drame est aussi simple, aussi naturel que

celui du roman Test pen.

La derni^re nouveaute par laquelle on a fait la cloture de ce

brillant spectacle estcelle qui a le moins reussi; c'est la Rediic-

lion de Paris par Henri IV, grand opera, paroles de M. le mar-

quis Ducrest, frere de M""^ la comtesse de Genlis, musique du
sieur Mereaux, deja connu par quelques Oratorios executes avec

assez de succes au concert spirituel. Quoique,' dans cet opera,

Mayenne voie en songe toutes les hautes destinees de la maison

de Bourbon, toutes ses alliances, sans en excepter celles dont

I'amour 'et la vertu ne s'applaudissent encore qu'en secret;

quoique I'auteur n'ait rien neglige, comme Ton voit, pour donner

a son poeme le caract^re le plus national, et, s'il est permis de

s'exprimer ainsi, meme le plus domestique, I'ouvrage n'en a pas

ete trouve moins ennuyeux, maladroitement concu, plus mala-

droitement execute, sans invention etdu plus faible interet.

— Les Conversations d'Emilie^ nouvelle edition avec cette

epigraphe : Inutiles fake ramos amjmians, feliciores inserit...

(HoRAT.) Deux volumes in-12.
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La premiere edition de cet ouvrage, imprime a Leipzig en

1774 S avait deja obtenu I'approbation universelle; on I'avait tra-

duit avec succes dans plusieurs langues, et peut-etre n'apparte-

nait-il qu'a I'auteur de sentir qu'il etait possible de faire encore

mieux ; c'est du moins ce que nous a prouve la nouvelle edition

que nous avons I'honneur de vous annoncer. INon-seulement une

grande partie des entretiens de cette nouvelle edition n'existait

pas dans I'ancienne, mais il n'en est presque aucun de ceux que

Ton a conserves qui n'ait ete entierement refondu ; on pent done

regarderl'ouvrage comme un livre absolument nouveau, a I'esprit

pres qui I'a dicte, et qu'on aurait sans doute eu beaucoup de

regret de n'y pas trouver. Quoique ces Conversations ne ferment

ni un traite suivi d'education, ni un systeme de morale complet,

on y remarque aisement la seule methode qu'il etait essentiel

d'observer dans ce genre d' instruction, un developpement d'idees

gradue suivant le progres que la lecture meme de chaque entre-

tien doit faire faire naturellement a I'intelligence d'un enfant.

L'objet que M'"*' d'Epinay , a qui nous devons cet excellent ouvrage,

parait n'avoir jamais perdue de vue, c'est le soin de n'employer

que des idees simples et justes a reveiller le sentiment qu'elle

desirait d'inspirera sapupille, et les mouvements les plus naturels

et les plus vrais a rendre ses lecons claires et sensibles. Nous ne

connaissons aucun auteur moderne qui ait porte plus loin I'art

invente par Socrate, I'art sublime d'accoucher les esprits et d'en

faire jouer les ressorts sans peine et sans confusion. Sous ce

rapport, les Conversations d'Emilie sent a la fois le meilleur

livre de morale qu'il soit possible de mettre entre les mains d'une

jeune personne, et le traite de logique le plus instructif et le plus

propre a disposer I'esprit a I'espece de raisonnement dont ce pre-

mier age est susceptible. Les agrements que I'auteur a eu I'art

de repandre sur un fond dont la simplicite semblait pour ainsi

dire les exclure, loin de distraire I'attention, ne servent qu'a la

fixer. Ces agrements sont puises dans la nature meme du sujet

;

c'est I'expression touchante des sentiments d'une mere, ce sont

les graces naives et spirituelles de 1'enfant qu'elle se plait a former,

c'est I'adresse avec laquelle cette mere ingenieuse et tendre

cherche a mettre a profit toutes les circonstances qui peuvent

1. Voir tome X, p. 441 et note.
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offrir une instruction facile et naturelle. Tons ces moyens, tr^s-

heureusement saisis et tres-heureusement varies, ont donne sou-

vent aux Conversations d'^milie une forme interessante et dra-

matique ; mais si cette forme les a rendues plus agreables et plus

amusantes, I'utilite qui en fut toujours le premier objet n'y a

surement rien perdu. Ici on ne pent s'empecher d'admirer une

femme qui, au milieu des plus longues et des plus cruelles souf-

frances, conserve non-seulement I'activite d'esprit necessaire

pour s'occuper de soins si importuns et si difficiles, mais encore

une serenite d'ame assez grande pour enfaire I'amusement de son

esprit, le charme et la consolation de toutes ses peines; c'est

dans I'intervalle d'une maladie douloureuse, et dans le trouble des

chagrins domestiques les plus sensibles, que M'"^ d'Epinay a

compose ce precieux ouvrage. Parmi les Conversations nouvelles

dont cette derni^re edition se trouve enrichie, on distinguera sans

doute dans le premier volume la onzidme sur la curiosite ; dans

le second, Thistoire interessante de la dame charitable qui occupe

la dix-huitUme^ et dans la dix-neuvUme^ le petit dialogue tres-

philosophique et tres-original entre la poupee et sa gouvernante,

— Discours oratoire contenant Veloge de Gustave III^ roi

de SuHe ^

Sans connaitre I'auteur anonyme de ce discours, nous ne

craignons pas d'avouer que s'il a choisi un sujet digne de I'elo-

quence de Pline, le Trajan de la Suede n'a pas eu le bonheur de

trouver en lui un panegyriste digne de sa gloire. Au lieu de

peindre les vertus que Gustave a deployees avec tant d' eclat dans

I'epoque interessante ou, par la sagesse de son genie, la fermete

de son caract^re, il sut triompher seul de tous les tyrans de sa

patrie, affranchir a la fois son peuple et son trone, notre orateur.

effraye sans doute de I'etendue et de la noblesse de son sujet,

s'attache a developper longuement I'excellente education qui dis-

tingua le monarque dans sa premiere jeunesse, et cette partie de

I'ouvrage, a laquelle il s'est cru oblige de donner la plus grande

etendue, est traitee encore d'une maniere fort commune. On n'y

montre point le rapport d'une education si heureuse et si rare

avec les qualites qui sont devenues depuis I'objet de I'admiration

publique, mais on y discute I'utilite qu'un bon roi pent retirei*

1. Nous n'avons pu decouvrir le nom de I'auteur.
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de I'etude des langues et surtout du latin; on y definit avec

autant de faste que de pedanterie ce que c'est que la metaphy-

sique, I'astronomie, I'histoire, la politique, la morale, etc., etc.

Quelque maladroite que soit I'eloquence de notre anonyme, elle

n'a pu atteindre toutes les beautes de son sujet; quelque faible-

ment que soit trace le tableau de la revolution qui a place Gustavo

au rang des plus grands princes, il n'est aucune circonstance de

ce memorable evenement qui puisse etre rappelee sans exciter le

plus vif interet, I'attendrissement et I'admiration.

— OEuvres de M. le chevalier Mengs. Un volume in-S". Tra-

duites par M. Jansen, et dediees a M'""" Le Brun. Ce volume con-

tient : l°les Pensdes surla heauU et sur le gout dans la peiiiture,

publiees en allemand, a Zurich, par M. J.-G. Fuessli; 2° Ragles

gMrales pour juger les peintres, leurs ouvrages, et le degre

auquel Us sontparvenus j cetraiten'avaitpas encore ete imprime;

3*^ la Lettre c\ Bon Antonio Ponz ^ cette lettre ecrite, en espagnol

par M. Mengs, se trouve dans le VP volume du Voyage en

Espagne de don Antonio Ponz ; on Ta traduite en francais sur

la traduction italienne qui parut, il y quelques annees, a Turin.

Nous ignorons ce que les chefs de notre Academie royale de

peinture et de sculpture peuvent penser decet excellent ouvrage,

mais voici ce que nous en a dit un de nos plus celebres artistes,

un de ceux qui a prouve le mieux par ses chefs-d'oeuvre combien il

avaitetudie la nature et I'antique : « J'ai souhaite souvent d' avoir

assez de loisir, assez de talent pour rassembler les resultats de

mon experience et de mes reflexions sur les principes et sur les

procedes de I'art. Mon voeu est rempli
;
je retrouve dans ce petit

volume tout ce que j'ai jamais pense, et mille fois plus. »

Si la traduction que nous avons I'honneur de vous annoncer

laisse beaucoup a desirer, si elle n'est ni d'un homme qui con-

naisse parfaitement I'art dont il parle, ni d'un ecrivain exerce a

manier la langue dans laquelle il ecrit, il faut convenir que I'en-

treprise de cette traduction eut efTraye peut-etre I'homme le plus

capable de la bien faire. On pent done savoir gre k M. Jansen

d'avoir ose surmonter tant de difficultes. Avec quelque profon-

deur, avec quelque justesse que le Raphael de nos jours ait

expose les grands principes de sa theorie et le motif de ses juge-

ments particuliers sur les ouvrages des grands maitres dont il

estl'emule et le rival, quandil s'el^ve a la metaphysique de I'art,
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I'expression echappe souvent a sa pensee, et le developpement

de ses idees manque alors de precision et de clarte. M. Mengs

regardait lui-meine son premier Traite comme intraductible.

— Reciieil de noiiveaiix contcs «!mz«srm/s. Deux volumes in-12.

Ce sont des histoires de chevalerie, des nouvelles anglaises, des

contesiroquois, des aventures de Paris, et la variete de ce recueil

n'en est pas le seul merite. Dans le nombre de ces contes, presque

tons assez courts, il y enaplusieurs dont 1' invention nous a paru

heureuse, agreable et facile. Le reproche qu'on a fait le plus

generalement au nouveau conteur, reproche fort oppose a celui

qu'ont merite souvent nos plus illustres conteurs, c'est de ne

pas filer assez ses denouments et de courir trop vite au terme.

On attribue cet ouvrage a un M. de Segure. Toyt ce que nous en

Savons, c'est que ce M. de Segure n'est ni le comte ni le vicomte

de Segur.

MAI.

EPITAPHE D UN PERROQUET.

Ci-gIt Jacquot, tr6pass6 de vieillesse

Et tendrement ch6ri de sa douce maitresse.

II ne parla jamais qu'apres autrui :

Corabien de gens sont morts et mourront comme lui 1

— Apres tant de debuts que nous avons cru devoir passer

sous silence, en voici un enfin qui nous laisse concevoir d'assez

belles esperances ; c'est celui de la demoiselle Joly S qui a joue,

pour la premiere fois, sur le theatre de la Comedie-Frangaise,

le mardi l*^'", le role de Dorine dans le Tartuffe, depuis celui de

Lisette dans la Mdtromanie^ et de suite les principaux roles de

soubrette. C'est une enfant de la Gomedie ; elle a ete elevee sur

les planches de ce theatre, ou elle a rempli souvent le role de

Joas et quelques autres du meme age; elle y a danse^aussi plu-

sieurs annees ; il est done assez naturel que 1'habitude de voir

jouer tons les jours M"^ Luzy lui ait donne quelques rapports

tr6s-sensibles avec la maniere et le jeu de cette actrice. JNous

1. Marie-:^lisabeth Joly, n6e a Versailles le 8 avril 1761, morte a Paris en 1798.



MAI 1781. 507

avons cru remarquer cependant avec beaucoup de plaisir que

cette espece d'imitation n'avait point efface le caractere original

dont son talent nous parait susceptible. Sa figure, sans etre regu-

lieremeiit jolie, est pleine de vivacite et d'expression, et si cette

expression n'etait pas quelquefois un peu exageree, sa physio-

noniie y gagnerait encore plus d'agrement et de finesse. Sa voix

est sonore et flexible ; sa prononciation, en general pure et dis-

tincte, n'a d'autre defaut que celui de s'elever trop souvent

au-dessus du ton de ses interlocuteurs, defaut que I'usage de la

scene pent corriger. Nous ne lui avons encore vu jouer aucun

role dont elle eut assez etudie 1'ensemble; mais il n'en est aussi

pas un ou elle n'ait saisi des nuances tres-fmes avec le tact le

plus heureux, et ces nuances-la sont toujours rendues par elle

d'une maniere piquante et d'une maniere qui lui semble propre.

Nous serious bien trompe si, guidee par des conseils eclaires,

si, soutenue par des encouragements moderes (car les autres

devouent le talent a une mediocrite eternelle), M"^ Joly ne par-

venait bientot a nous consoler de M"'" Luzy, peut-etre meme a

nous rappeler les beaux jours de M''" Dangeville.

— La tragedie de Jocasle^ que M. le comte de Lauraguais

vient de faire imprimer *, n'est pas la premiere tragedie de I'il-

lustre auteur; nous avons deja de lui une Clytemnestre, publiee

il y a vingt ans. Quelque singulier qu'ait paru dans le temps ce

premier essai de sa muse tragique, celui-ci paraitra sans doute

encore beaucoup plus etrange. Nous en allons tracer le plan le

plus succinctement qu'il nous sera possible.

AcTE PREMIER. Uu choeur de Thebains nous apprend que

Laius est alle consulter Toracle d'Apollon sur les Mgmes affreu-

ses du Sphinx, Iphise et Naxos, soeurs de Jocaste, apr6s nous

avoir repete la meme chose, s'entretiennent encore fort longue-

ment des motifs secrets du voyage de Laius ; Jocaste se mele a

leur entretien, et ne le rend ni plus clair ni plus interessant.

Enfin Ton voit arriver Phorbas, le grand-pretre du Destin, qui

declare aux trois princesses, en presence du peuple assemble,

ce que le Sphinx vient d'annoncer ; ce sont les paroles memes du

monstre :

Je vins pour prevenir Laius sur son destin.

1. Paris, Debure, 1781, in-8».
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II me d^daigna trop ; il voit d6ji sa fin.

Je vols la mienne aussi. Mon vainqueur va paraitre.

Jocaste est sa conquete, il sera votre maitre.

Mais des maux que j'annonce et que vous souffrirez.

Par Jocaste et par lui vous serez delivr^s ^

Jocaste sort dans le plus grand trouble. « Je vais ordonner...

— Quoi done? lui dit Iphise. — Eh ! je 1' ignore. »

AcTE DEUxiE.ME. — Auax^s, fr^re de Lai'us et grand-pretre de

I'Hymen, fait a Naxos le recit de la mort de Laius. Areas, un des

officiers du palais, leur raeonte I'arrivee mysterieuse de I'ineonnu

qui a triomphe du Sphinx ; mais aux transports qu'excite cette

victoire suec^de une nouvelle horreur ; les derniers soupirs du

monstre ont infecte Tatmosph^re : la peste ravage Thebes. Le

peuple demande a grands cris qu'on donne le trone et la veuve

de Laius au vainqueur du Sphinx. On a deja eonduit ee heros

au temple; on chercke partoiit la reine pour I'obliger de se

soumettre aux ordres ahsolus du Bestin-^ Anax^s s'est eharge

de I'y determiner. Tandis qu'Areas et la princesse refleehissent

encore sur cette etonnante revolution, Phorbas, suivi du peuple,

vient lui-mtoe chercher la reine. Aprfes quelques instants de

silence, on voit les soeurs de Jocaste I'entrainer sur la sc^ne, le

peuple I'entourer, et la conduire au temple.

AcTE TROisiEME. — Iphiso ot Naxos sont oceupees a se rap-

peler toutes les cireonstances du funeste hymenee dont elles

viennent d'etre temoins; Jocaste semblait interdite, eperdue.

Jusqu'alors cachee sous des voiles epais, elle les jette tout a

coup, et s'elance a I'autel. On croyait qu'un fer mortel allait

venger dans ce terrible instant 1'injure de sa gloire offensee,

mais...

Mais ce jeune Stranger, press6 par la nature,

A prevu son dessein, vole devant ses pas.

L'eclair n'est pas plus prompt ; Jocaste est dans ses bras.

Oui, Jocaste en devient tout a coup eperdument amoureuse.

Les presages qui suivent le sacrifice destine a consacrer leur

union n'en sont pas moins alarmants. Le grand-pretre vient

encore augmenter I'efTroi des deux princesses, lorsqu'on entend

1. On dit assez plaisamment que ce qu'il y avait de plus clair dans la tragedie

de M. de Lauraguais, c'etait I'enigme du Sphinx. (Meister.)
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tout a coup du bruit dans le palais. Les personnages qui sont

sur le theatre demeurent interdits ; le bruit augmente, le grand-

pretre se retire, et les princesses accourent a Tappartement de

Jocaste dans I'instant que Jocaste et OEdipe entrent sur la scene.

G'est ici qu'est placee la double confidence de Jocaste etd'OEdipe.

La reine semble avoir deja penetre le mystere de leur destinee

;

elle fremit de reconnaitre dans Eudoxe (c'est le nom sous lequel

OEdipe fut enleve) et son fils et le meurtrier de Lams. Elle le fuit

en lui disant : « Graignez jusqu'a Fair que Jocaste respire. »

AcTE QUATRiEME. — La pducesse Naxos est condamnee a

essuyer tons les recits de la piece. G'est a elle que s'adresse

encore celui que fait Iphise des soins que prit Laius pour derober

son fils OEdipe aux horreurs dont les oracles menacaient sa des-

tinee; mais I'ennuyeuse exposition de ce mystere est tout a fait

inintelligible ; on comprend seulement que ce qu' Iphise en avait

pu savoir devait paraitre assez propre a calmer les terreurs de

Jocaste. Un officier du roi vient annoncer aux princesses qu'on

se prepare a rendre les derniers devoirs aux manes de Laius ;
que

son corps va etre expose, selon I'usage, sous le portique du

palais. Jocaste, dans ce moment, sort eperdue de son appar-

tement. Quels prodiges nouveaux!... « Laissant rentrer dans

son ame I'esperance et I'amour, elle croit fire dans les yeux

d'Eudoxe la clemence celeste... Ne pouvant resister a sa nou-

velle ardeur, elle y succombe, et presse cet epoux contre son

sein ; mais a I'instant un bruit terrible et souterrain les fait trem-

bler tons deux d'horreur; un fantome entre eux s'eleve et les

separe, et ce fantome est Laius, etc. » La reine prie Naxos d'aller

rejoindre Eudoxe; elle sort avec Iphise pour apaiser les manes

de son epoux.

AcTE ciNQuiEME. — Jocaste s'epuise en plaintes vagues et

obscures ; Iphise meme en est fatiguee et lui dit :

Pr6tendez-vous toujours, ma soeur, vous appliquer

A parler sans jamais vouloir vous expliquer?

Apres avoir continue de parler encore longtemps de la meme
maniere, elle s' eerie enfin :

Eudox n'est point Eudox, et c'est OEdipe, h6las!

Avant de le savoir, men coeur n'en doutait pas.
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OEdipe parait, et ce n'est, comme Ton voit, que pour la

seconde fois; il acheve la confidence commencee a la fin du

troisieme acte. Jocaste, pour I'ecouter, couvre tantot sa tete d'un

voile, et tantot elle I'ote. La pompe de Laius arrive sur le theatre.

OEdipe, en soulevant le linceul funebre, reconnait sa victime.

Jocaste expire ; OEdipe se frappe et tombe a ses pieds. Le grand-

pretre declare que le fleau de la peste a cesse, et que les dieux

sont satisfaits; qu'il faut adorer leur justice et craindre leur

courroux.

Nous sommes trop glorieux d' avoir dechiffre si heureuse-

ment le nouveau logogriphe tragique de M. de Lauraguais pour

nous arreter encore a faire admirer toutes les beautes qui dis-

tinguent ce chef-d'oeuvre, et cette elevation de style dont nous

avons deja cite quelques exemples, et cette foule de grands eve-

nements presses dans I'espace de vingt-quatre heures ; le voyage

du roi, sa mort, le couronnement de son successeur, le manage

de sa veuve, cette passion violente qu'elle conceit au pied meme
des autels, et ces transports incestueux qui suspendent tout a

coup ses craintes et ses remords, en fin la pompe funebre du

pauvre Lams; au second acte, le commencement de la peste;

au cinquieme, la fin de ce terrible fleau, etc. Quelque merveil-

leux que puisse paraitre le plan du nouvel OEdipe, I'execution

en est encore plus extraordinaire ; mais il faut lire la piece pour

s'en faire une juste idee, et cela n'est point aise. M. de Lau-

raguais avait deja obtenu, dit-on, I'ordre de la faire jouer; sa

famille, en s'y opposant, nous a prives d'un spectacle qui eut

excite sans doute la plus grande curiosite. Elle doit des dedom-

magements a la Comedie.

Jocaste est precedee dune longue dissertation sur les OEdipe

de Sophocle, de Gorneille, de Voltaire, de La Mothe. On y prou\e

que tons ces messieurs ont manque absolument ce beau sujet

;

et Ton fait entendre de plus, avec assez de durete, que M. de

Voltaire n'avait pas le genie vraiment tragique. Faut-il s'etonner

qu'il ait fallu a M. de Lauraguais pres de deux cents pages pour

etablir des propositions si nouvelles?

— Nous n'entreprendrons point ici de penetrer les motifs

secrets de la retraite de M. Necker, encore moins de juger ni la

conduite de ce ministre, ni celle de ses ennemis. Nous ne vou-

lons que conserver un souvenir fidele de la sensation que cet
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evenement a faite dans ce pays, quelque accoutume qu'on y soit

aux revolutions cle ce genre, quelque indifference qu'on y ait

ordinairement pour tout ce qui interesse la chose publique, et

quelque peu durables qu'y soient les impressions meme les plus

vives.

Ce n'est que le dimanche matin, le 20 de ce mois, que Ton

fut instruit a Paris de la demission donnee la veille par M. Necker.

On y avait ete prepare depuis longtemps, par les bruits de la

ville et de la cour, par I'impunite des libelles les plus injurieux,

et par I'espece de protection accordee a ceux qui avaient eu le

front de les avouer, par toutes les demarches ouvertes et cachees

d'un parti puissant et redoutable ; cependant Ton eut dit, a voir

I'etonnement universel, que jamais nouvelle n' avait ete plus

imprevue. La consternation etait peinte sur tons les visages;

ceux qui eprouvaient un sentiment contraire etaient en trop petit

nombre ; ils auraient rougi de le montrer. Les promenades, les

cafes, tons les lieux pubUcs etaient remplis de monde; mais il y
regnait un silence extraordinaire ; on se regardait, on se serrait

tristement la main, je dirais comme a la vue d'une calamite

publique, si ces premiers moments de trouble n'eussent res-

semble davantage a la douleur d'une famille desolee qui vient

de perdre I'objet et le soutien de ses esperances.

On donnait ce soir, a la Gomedie-Francaise, une represen-

tation de la Partie de chasse de Henri IV. J'ai vu souvent au

spectacle, a Paris, des allusions aux circonstances du moment,

saisies avec beaucoup de finesse; mais je n'en ai point vu qui

I'aient ete avec un interet aussi sensible, aussi general ; chaque

applaudissement semblait, pour ainsi dire, porter un caractere

particulier, une nuance propre au sentiment dont on etait pene-

tre; c'etait tour a tour celui des regrets et de la tristesse, de la

reconnaissance et du respect, et tons ces mouvements etaient si

vrais, si justes, si bien marques, que la parole m^me n'aurait

pu leur donner une expression plus vive et plus interessante.

Avec quel eclat on applaudit le due de Bellegarde lorsqu'il repond

aux ofliciers qui osaient calomnier le ministre qu'ils croyaient

disgracie : Parlez avec respect d'un si grand ministre ! avec

quelle emotion lorsqu'il confond les bruits qu'on avait repandus

sur sa demission en disant : Je viens de le voir entrer au con-

seily avec quel morne silence on laisse passer ce trait toujours
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applaudi dans la bouche de Sully : Sire^ avec tout autre prince

quavec vous je me serais cru perdu 1 Que de larmes melees

aux applaudissements redoubles qui furent donnes a ce mot

si wai d' Henri IV, apr^s rexplicalion du billet : Les cruclles

gens! comme Us rrCont trompSl Que de murmures d'indi-

gnation au souvenir des pamphlets obscurs par lesquels on

avait cberche a detruire Thomme vertueux dans Tesprit du roi

!

Rien de ce qui pouvait s'appliquer sans effort au sentiment

du public pour M. Necker ne fut neglige ; souvent les applau-

dissements venaient interrompre I'acteur au moment ou Ton

prevoyait que la suite du discours ne serait plus susceptible

d'une application aussi pure, aussi flatteuse, aussi naturelle.

Enfm, nous osons croire qu'il est peu d'exemples d'un concert

d'opinions plus sensible, plus delicat, et, s'il est permis de s' ex-

primer ainsi, plus involontairement unanime. Les Gomediens ont

ete s'excuser aupr^s de M. le lieutenant de police d'avoir donne

lieu a une sc^ne si touchante, mais dont on pouvait leur savoir

mauvais gre. lis ont justifie leur innocence en prouvant que la

pi^ce etait sur le repertoire depuis huit jours. On leur a par-

donne, et Ton s'est contente de defendre, a cette occasion, aux

journalistes de parler a I'avenir de M. Necker ni en bien ni en

mal. Grace a ces precautions, la posterite ne saura rien de tout

ceci. Aussi n'est-ce point pour elle que nous remarquerons que,

pendant qu'on rendait a la Gomedie-Francaise un hommage si

flatteur aux vertus du ministre retire, M. le bailli du Rollet, I'il-

lustre auteur de I'opera ^'Iphiginie en Aulide^ fut sur le point

d'etre fort maltraite a I'Opera, et en plein foyer, pour avoir ose

dire qu'on etait bien heureux d'toe enfm delivre d'un insolent

comme M. Necker. Un vieux chevalier de Saint-Louis ^ remar-

quable par ses cheveux blancs et par les nobles cicatrices dont

son visage est tout sillonne, ayant entendu le propos, s'em-

pressa de le relever avec la plus extreme vivacite, et, sans I'at-

tention que quelques personnes eurent d'ecarter un si rude

assaillant, la moelle epini^re de M. le bailli courait sans doute le

plus grand risque. La moderation du poete de Malte a evite pru-

demment toutes les suites qu'aurait pu avoir cette affaire; mais,

depuis la retraite de M. Necker, il n'y a guere eu de jour ou

1. Le chevalier de Roveray, selon la Correspondance secrete de M6tra.
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M. le lieutenant de police n'ait recu le rapport de quelques

scenes du meme genre.

M. de Bourboulon, le digne auteur des Ohservations sur le

Compte rendu, observations pleines de mensonges, et, de tons

les libelles que la calomnie a vomis centre M. Necker, celui au-

quel il a ete le plus sensible, parce qu'il pouvait porter au moins

dans I'opinion des lecteurs leg^rement instruits I'atteinte la

plus nuisible au credit public, M. de Bourboulon ayant ete apercu

au Palais-Royal, quelques jours apr^s la demission de M. Necker,

a I'heure ou cette promenade est le plus frequentee, y fut suivi

avec tant d'affectation et avec des marques de mepris si bien

prononcees, qu'il se vit enfm oblige de sortir du jardin. La foule

I'accompagna jusqu'a la porte par ou il s'echappa ; et si on ne le

prit pas par les epaules pour le mettre dehors, c'est qu'il voulut

bien en epargner la peine au nombreux cortege qui lui faisait

hater sa marche a travers une petite pluie de murmures et de

huees.

Les differentes gravures que Ton avait faites en I'honneur

de M. Necker n'ont jamais ete mieux accueillies que depuis sa

retraite. II y en a meme plusieurs qui n'ont paru qu'apres. Les

moins mauvaises sont la Vertu recompensce et VAlUgorie du

Compte rendu
'j

la premiere, deBorel; I'autre, d'un anonyme,

retouchee par Moreau le jeune. La Vertu rccompensee repre-

sente la France tenant d'une main le Compte rendu, indiquant

de I'autre a la nation la pyramide de I'immortalite, sur laquelle

est grave le nom de Necker. Au bas de la pyramide, a droite,

sont placees la Charite, I'fiquite, THumanite , I'Abondance.

A gauche, I'Economie, qui ordonne a I'Histoire d'effacer de nos

fastes le nom d'impots, etc. Dans Uallegorie faite pour servir de

frontispice au Compte rendu, on voit la France, a la tete de sa

marine, appuyee d'une main sur le Compte-rendu^ et tenant de

I'autre une corne d'abondance d'ou sortent des fruits et des edits

de bienfaisance ; aux pieds de la France, un leopard, couche sur

une autre corne d'abondance renversee, et regardant un coq qui

le fixe avec fierte; plus loin, I'ancienne Finance, representee

sous I'embleme des ecuries d'Augias, que traverse le fleuve

Necker; dans le fond, une troupe d'habitants de la campagne

pleins d'allegresse, dansant autour de la statue de Sa Majeste,

et, pour inscription, cette phrase si sensible du Compte rendu :

XII. 33
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Que le nom de Votre Majeste toujours Mri ne soil prononcS

que pour la consolation et pour Vespdrance'^.

Si jamais ministre n'emporta dans sa retraite une gloire plus

pure et plus integre que M. Necker, jamais ministre aussi n'y

recut plus de temoignages de la bienveillance et de I'admiration

publique. II y eut, les premiers jours, sur le chemin qui con-

duit a sa maison de campagne, a Saint-Ouen, a une lieue de

Paris , une procession de carrosses presque continuelle. Des

hommes de toutes les classes et de toutes les conditions s'em-

pressferent a lui porter I'hommage de leurs regrets et de leur

sensibilite ; et dans ce nombre on a pu compter les personnes les

plus respectables de la ville et de la cour, les prelats les plus

distingues par leur naissance et par leur piete, M. I'archeveque

de Paris a la tete; les Biron, les Beauveau, les Richelieu, les

Choiseul, les Noailles, les Luxembourg, M. le due d' Orleans;

enfm, les noms les plus respectes de la France, sans oublier

celui de son successeurSqui n'a pas cru pouvoir mieux rassurer

les esprits sur les principes de son administration qu'en donnant

lui-meme les plus grands eloges a celle de M. Necker, et en se

felicitant de n'avoir qu'a suivre une route qu'il trouvait si heu-

reusement tracee.

3IAXIME A UETENIR

PAR' M. LE COMTE DE SCHOUWALOFF.

Sous Louis Quinze, on vit I'abb^ Terray,

Vil sc616rat justement abhorre,

Le bras arm6 de la toute-puissance,

Tromper son maitre et d<§vorer la France.

Jusques au bout d'un regno desastreux

11 fut en charge, et fit des malheureux.

Sous Louis Seize, on trouve un honnete homme
Que Ton cherit, que I'Europe renomme,

Qui, sans fouler les peuples ^erases,

Remplit du roi les cofifres epuis^s,

1. La planche de Borel a ete gravee plusieurs fois en contre-partie et avcc

des changements plus ou moins hcureux. Quant a I'allegorie que Meister attribue

ici a la collaboration d'un anonyme et de Moreau le jeune, elle est excessivement

rare. La collection Michel Hennin en contient une belle epreuve : elle est signee

a gauche : 1. H. E. invenit, et a droite : G... sculpsit.

2. J.-F. Joly de Fleury.
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Qui des traitants fuit les secours perfides,

Et sans imp6t sait trouver des subsides
;

Eh bieni mon homme est soudain terrass^,

L'Enfer agit, TOlympe est courrouce;

La fermet6 se nomme encore audace.

Faites le bien, et vous serez chass6;

Faites le mal, vous resterez en place.

JUIN.

Le debut de M^**^ ThenardS dans les grand roles tragiques,

occupe assez utilement la Comedie-Francaise depuis un mois. Ce

qui pent servir a confirmer les esperances que plusieurs person-

nes ont ose concevoir du talent de cette actrice, c'est que son

succes a presque toujours ete en croissant d'une representation

a I'autre, sans exciter jamais ces applaudissements tumultueux

qui ne decelent aujourd'hui que les efforts de la cabale, ou I'ef-

fervescence d'un engouement passager. M"*^ Thenard, qui avait

deja debute sur ce theatre il y a deux ou trois ans, n' avait que

mediocrement reussi alors ; elle nous a paru avoir acquis de la

connaissance et de 1'habitude de la scene. Sa voix, avec plus de

force et d'etendue, des inflexions plus sensibles et plus varices,

manque encore de tenue et de souplesse ; ses transitions d'un ton

a I'autre ne sont pas toujours faciles, elles ne sont pas meme
toujours justes. M^'^ Thenard joue plutot la scene que le role, et

tel ou tel moment de la scene, que la scene entiere ; mais il est

des traits de sensibility qu'elle rend avec une verite touchante,

et quelquefois meme avec une energie nouvelle et tout a fait

propre a son talent. Comme M'*" Sainval, elle tombe souvent

dans une trop grande familiarite ; elle ne connait point assez le

grand secret, sans lequel tons les arts d'imitation seraient restes

1. Madeleine-Claudine Perrin, n6e a Voiron (Is6re), le 11 decembre 1757, avait

debute le l*"" octobre 1776, dans le role d'Idame, de VOrphelin de la Chine) elle y
fut unanimement jugee mauvaise et passa quatre ann^es en province. Elle repa-

rut au TheMre-Frangais le 23 mai 1781, et tint divers emploisjusqu'en 1819, annee
de sa retraite. M"" ou, selon de Manne, M™" Thenard (nous ignorons oii et pour-
quoi elle avait pris ce nom) mourut a Paris le 20 d(5ccmbro 1849, ayant, pa-
rait-il, conserve la vivacite do ses souvenirs et la plenitude de son intelligence.
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imparfaits et sauvages, le secret d'ennoblir la nature sans en

affaiblir, sans en exagerer 1' expression. Nous lui croyons en

general plus de sensibilite que d' esprit, plusde talent que d'intel-

ligence; mais 1'etude et la reflexion, qui ne peuvent donner ni le

talent ni la sensibilite, ne suppleent-elles pas plus aisement aux

defauts de I'esprit? La figure de M"^ Thenard, quoique assez

commune, n'est pas desagreable au theatre ; sans etre elegante,

sa taille est bien, elle a le nez gros, la bouche grande, mais de

r expression dans les yeux et dans les sourcils, avec des cheveux

d'une beaute que nous serious tente d'appeler tragique, parce

que la maniere dont ils sont plantes donne a son front je ne sais

quel caract^re sombre et prononce qui lui sied. Elle vient d'etre

recue a demi-part pour doubler egalement M"^ Vestris et 1\I"® Rau-

court dans les roles de reines et dans ceux de princesses.

Si le Theatre-Fran^ais vient de faire dans M"' Thenard une

acquisition utile, il a fait dans le sieur Monvel une perte a plu-

sieurs egards fort regrettable. On assure qu'il nous quitte pour

aller en Sufede ; mais on n'est pas d'accord sur les motifs de cette

retraite. Ses amis I'attribuent aux degouts qu'il a eprouves de

la part de ses camarades, au mauvais etat de ses aftaires ; mais

ces raisons ne paraissant pas suflisantes, on en a cherche de plus

reelles dans les eclats scandaleux d'un gout qu'il partage avec

plusieurs heros de I'histoire ancienne et moderne, de ce gout que

I'illustre historien des Deux Indes a la naivete de trouver j^lus

facile II concevoir qiChonnetc ii expUquer^^ mais qui n'en a pas

1. Tome III, p. 371 dcVHistoire philosophique. Cette phrase fait souvenir que

M. rabb6 a et6 eleve chez les jdsuites. (Meister.)— La phrase, singuliere en effet, et

qui est imprim^e livre VI, chap, viii, de VHistoire 'philosophique, est bel et Hien

de Diderot. Du moins on la lit textuellement dans un passage sur le gout antiphy-

sique des Americains, classe par Charon et Thory, avec divers autres morceaux,

sous letitre de Fragments echajjpes du portefeuille d'un philosophe, et reproduit

par M. Assezat au tome VI des OEuvres completes. On feuillette assez peu Raynal

aujourd'hui, et personne n'avait remarque que ces fragments de Diderot ont ete

rediges pour le fameux livre de I'abb^. On en decouvrira bien d'autres sans doute,

si Ton retrouve jamais le fameux exemplaire sur lequcl Diderot aurait marque tout

ce qu'il avait fourni a Raynal, puisque, selon ]\P"'= de Vandeul, celui-ci brulait les

minutes des pages qu'il demandait aux plumes complaisantes deses amis ,• et, ce

point delicat 6tabli, il resterait a decouvrir le traite que Mallet du Pan (Mercure

britannique, n" 14, 10 mars 1799, tome II, p. 365) dit avoir vu entre les mains de

M. D..., ancien receveur des finances, et par lequel Raynal paya 10,000 livres

tournois (sic) les « amplifications convulsives » de Diderot. Nous avouons jusqu'a

plus ample informt^ tenir pour suspect cet unique tcmoignage d'un homme, res-
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moins excite toute la colere et toute I'indignation des dames de

sa compagnie. Quelque juste que puisse etre cette indignation, le

public, dans I'etat actuel du Theatre-Francais, est reduit a

regretter un acteur a qui ilne manque qu'une figure, des pou-

mons et des dents pour 6tre un excellent comedien. II laisse ici,

pour payer ses dettes, quatre pieces nouvelles, deux pour la

Comedie-Francaise, et deux pour I'Opera-Gomique. L'expedient

n'est pas nouveau; M. de I'Empyree, dans la MHromanie^ fait a

ses creanciers des delegations de ce genre.

— Depuis I'evenement malheureux qui a reduit en cendres la

salle de I'Opera ^ , I'Academie royale de musique s'est bornee a

donner des concerts deux fois la semaine dans la salle du chateau

des Tuileries destineeau Concert spirituel. Les premiers ont ete

fort suivis, mais cet empressement n'a pas ete de longue duree.

MM. les Gluckistes ont pris beaucoup d'humeur de la meprise

dont ils furent derni^rement les dupes : on avait annonce sur

raffiche un air italien deM. le chevalier de Gluck; au moment ou

Ton se dispose a I'executer, tousnos Piccinistes aifectentde sor-

tir ou d'aller au foyer; les Gluckistes redoublent d' attention, et,

restes seuls maitres du champ de bataille, ils se tuent d'applau-

dir. Helas! on les avait trompes; fair n'etait pas de Gluck, il

etait de Jomelli, et n'en etait pas meilleur; on I'avait siflle en

Italie. Que de regrets ! que de remords ! et quelle confusion ! II

faut avouer aussi que cette musique de concert n'a pas le sens

commun ; elle peut exposer tons les jours les plus braves gens

du parti a des prevarications de cette espece, toujours tres-nui-

sibles a la bonne cause, quoique assurement tres-involontaires et

tres-innocentes.

— MM. les Theatins viennent de faire un batiment immense

qui touche a la maison de M. de Villette. II est toujours facheux

d'avoir un voisin si profane ; il Test bien plus encore de 1' avoir

pour locataire ; cependant les reverends Peres, desirant de tirer

le meilleur parti possible de leur maison, n'ont pas fait de diffi-

pectable d'ailleurs, mais qui avait vou6 a tous les philosophes, et nommdment ^

Diderot, une haine dtroite et aveugle.

1. Cet incendie eut lieu le 8 juin 1781. La salle du Palais-Royal avait d6ji 6t6

incendiee le 6 avril 1763, comme on I'a vupr6cedemment, t. V, p. 270. G'est k la

suite de ce second malheur que fut construite en moins de quarante jours la salle

de la Porte Saint-Martin, destinee a servir d'asile provisoire a I'Opera, spectacle

protege particulierement par la reine. (T.)
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culte de lui louer fort cher la partie du rez-de-chaussee et de

I'entre-sol qui joint sa maison. II a fait ce qu'il voulait dans I'en-

tre-sol ; et, dans le rez-de-chaussee, il a etabli une boutique qu'il

a relouee a un marchand d'estampes, mais sous la condition

tr^s-expresse qu'il ferait mettre sur Tenseigne, en grandes lettres

d'or : An grand Voltaire. Gelui-ci n'a eu garde d'y manquer*.

Les pauvres Peres sont desesperes ; mais, tenus par leur march'e,

ils preferent encore la douleur de laisser subsister une affiche si

peu decente pour leur maison h la depense du proces qu'il fau-

drait intenter a M. de Villette pour I'oter.

— La cour du parlement a rendu, le 21 mai dernier, I'arret

si longtemps attendu qui condamne VHistoire philosophique de

I'abbe Raynal. Get arret a ete rendu sur le requisitoire de I'avocat

general du roi ; mais on salt que M. Seguier ne s'est charge de

ce triste ministere qu'a la requete de M, le procureur general,

et que M. le procureur general avait recu a ce sujet des ordres

superieurs. La cour ordonne, par cet arret, que le nomme Guil-

laume-Thomas Raynal, denomme au frontispice dudit livre, serait

saisi et apprehende au corps et amene 6s prisons de la Goncier-

gerie du Palais, pour y 6tre oui et interroge par-devant le con-

seiller-rapporteur sur les faits dudit livre, etc., et oii ledit Guil-

laume-Thomas Raynal ne pourrait 6tre pris et apprehende, aprfes

perquisition faite de sa personne, assigne a quinzaine, ses biens

saisis et annotes, etc.

Et voila ce qu'il en coute a notre philosophe, pour n'avoir

pas voulu essuyer de la part de la posterite le sensible et grief

reproche de n'avoir pas dit, meme signe, tout ce que lui et ses

amis pouvaient penser de plus hardi sur les differentes puissances

du ciel et de la terre, sur les pretres, sur les ministres, et nom-

mement sur ceux qui auraient le plus de droit a le trouver mau-

vais. La reconnaissance de la posterite le dedommagera-t-elle de

ce qu'il lui a si gratuitement sacrifie? L'opinion de son si^cle ne

se dispose guere a lui assurer un pareil dedommagement. On dit

qu'en retranchant de son livre tout ce qui I'a si fort compromis

I'ouvrage n'en eut ete surement ni moins utile, ni moins lu ; on

observe qu'en se dispensant de mettre a la tete du livre et

son nom et son portrait, comme il s'en etait dispense aux

\. Ce magasin et cette enseigne ont longtemps subsiste.
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editions precedentes, le livre n'en eut pas ete moins a lui, et

que, sans cette folle imprudence, les juges n'auraient pas ete du

moins dans la necessite d'employer centre lui les formes les plus

severes, celles dont il sera le plus difficile d'obtenir I'adoucisse-

ment. Mais que ne fait oublier, que ne fait soufTrir 1'amour vio-

lent de la celebrite

!

M. I'abbe Raynal, enivre du succes qui avait surpasse son

attente, voulait surpasser encore 1 'eclat de ce premier succes

;

pour faire plus de bruit, ne fallait-il pas tacher de meriter quel"

ques mandements, quelque bonne censure de la Sorbonne? Ne

fallait-il pas aussi que le Mai du Palais vit flamber Touvrage? La

premiere edition, toute bardie qu'elle etait, n' avait obtenu aucun

de ces honneurs ; il etait done indispensable de hasarder encore

plus que la premiere fois. Ses cooperateurs avaient beau lui re-

presenter que cela serait trop fort, ils avaient beau dire : « Mais qui

est-ce qui osera imprimer, qui'est-ce qui osera avouer cela? —
Moi, repondit-il, moi, moi ; faites toujours

;
je vois bien que vous

ne vous doutez pas du courage dont je suis capable : vous ver-

rez... » Et, en attendant, il payait bien. La seule condition qu'il

avait mise a ce marche, c'est qu'en maltraitant les pretres et la

religion chretienne, on menagerait le theisme, vu que les prin-

cipes du systeme oppose repandus dans la premiere edition

avaient revolte beaucoup d'honnetes gens en Angleterre et en

Allemagne; c'etait une raison de payer mieux^ et il I'avait, dit-

on, fort bien senti.

Notre pauvre abbe, pour vouloir etre trop sur d'exciter une

grande sensation, s'est laisse emporter sans doute au dela de

toute mesure, et, trop occupe de ce vif interet, il n'a plus rien

calcule, ou plutot il s'est trompe dans tons ses calculs. II a cru

qu'enveloppe de sa reputation et des egards que pourrait in-

spirer son age, peut-etre meme son etat, on ne se determinerait

point a I'attaquer directement, qu'on serait arrete par la rigueur

meme des poursuites auxquelles on se verrait oblige de le livrer

;

il s'est flatte d'en imposer ainsi par son audace meme, Tout ce

qu'il avait prevu qui put lui arriver de plus facheux, si le gou-

vernement ne dedaignait pas de se venger, c'etait d'aller passer

quelques mois a la Bastille; or, quel est le sage de nos jours qui

ne consentit de passer a ce prix pour le martyr de la philosophie,

le defenseur des peuples et de la liberte ?
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II est evident que ce n'est pas sans quelque regret que

M. Seguier s'est charge de la denonciation qui lui a ete demandee.

On assure que son premier soin a ete d'en avertir M. I'abbe

Raynal, afin qu'il eut le temps de pourvoir a sa surete. II n'a pu

s'empecher de se plaindre, dans son requisitoire meme, des

reproches que cettte fonction indispensable de son ministere

allait lui attirer encore de la part de nos philosophes. « Ges apo-

tres de la tolerance, dit-il, ne craignent point d'accuser d'envie et

de jalousie ceux qui osent reclamer contre I'autorite qu'ils s'arro-

gent, et ils vont jusqu'a prodiguer le titre de persecuteurs a ceux

memesqui,par etat, sont obliges des'elever contre leurserreurs. »

Un requisitoire, un decret de prise de corps, des pensions et

des rentes saisies, la necessite de s' eloigner d'un pays ou Ton

jouissait de I'existence la plus douce et la plus flatteuse, tout

cela, sans doute, est assez malheureux, meme pour un philosophe

;

mais ce qui Test peut-etre davantage, c'est de s'etre attire toutes

ces peinespar I'imprudence la plus gratuite, et sans en etre de-

dommage par ce jugement de Topinion qui s'eleve au-dessus

de tons les tribunaux du monde, et dont le suffrage pent con-

soler seul de tons les disgraces, de toutes les injustices des

hommes et de la fortune. Quoique la derni^re edition de XHisloire

des deux hides soit en general fort superieure a toutes les autres,

il est certain qu'elle n'a rien ajoute a la gloire personnelle de

M. I'abbe Raynal. II y a plus ; c'est que la gloire qu'il s'en promet-

tait ne lui a jamais ete plus contestee; il est sur que c'est preci-

sement depuis qu'il a mis a la tete du livre et son nom et ce sot

portrait qui lui donne une physionomie si farouche^ et qui lui res-

semble si peu, qu'on s'obstine a nommer ses cooperateurs et a

leur faire honneur de la partie de I'ouvrage dont il avait toujours

paru le plus jaloux. II en est un qu'il est impossible de mecon-

naitre, et dont on retrouve a tout moment et le style et les idees,

jusque dans ces epanchements de sensibilite ou M. I'abbe Raynal

avait desire de paraitre emporte par un sentiment tout a fait a

lui ; tels sont les regrets sur la mort de son amie Elisa Draper : il

n'y apersonne dans la societe de W"^ Necker qui ne se souvienne,

par exemple, que I'epitaphe si touchante de cette Elisa Draper

^

n'est que le souvenir de celle que M. Diderot fit, il y a quelques

1. Dessine par Cochin, grave par de Launay.
2. « Vous qui visitez le lieu oii reposent ses cendres sacrdes, ecrivez sur le
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annees, devant douze ou quinze personnes, pour M"'®Necker. Malgre

Testime qu'on peut avoir pour M. I'abbe Raynal, il est impossible

dene pas trouver du ridicule dans des emprunts de ce genre, quel-

que equitables qu'en aient ete les conditions, Mais s'il est ridicule

d'engager ses amis a pleurer pour le compte d'un autre, sans

doute il est encore plus fou de les obliger a donner a la hardiesse

de leur genie tout son essor pour en parer un ouvrage qu'ils

n'ont point fait, et pour meriter ainsi plus surement tons les hon-

neurs de I'exil et de la persecution.

— Que I'Eglise ne consid^re dans I'appareil des pompes

funebres que le dernier tribut paye a ses ministres ou la derni^re

des flatteries prodiguees a la puissance et a la richesse, qu'une

philosophie austere, dans ce faste entoure d'ombres lugubres,

ne voie que les vains efforts de la grandeur expirante et I'orgueil

de son neant, une philosophie plus sensible y reconnaitra souvent

I'expression touchante de I'admiration, de I'attendrissement et du

respect qu'inspirent la gloire et la vertu, meme lorsqu'elles ne

sont plus. EUe y verra surtout un moyen d'entretenir notre pen-

see de la plus consolante des verites ou de la plus sublime de

toutes les erreurs, et les arts y trouveront une des ceremonies de

notre culte les plus propres a exciter I'enthousiasme du genie et

des talents, a deployer leurs ressourceset a en consacrerl'emploi.

Ce sont les idees dont nous avons ete frappe en voyant le

magnifique mausolee erige par ordre de Sa Majeste^ le 30 du

mois dernier, dans I'eglise de Notre-Dame, pour le service solen-

nel de I'imperatrice-reine ^ Cette pompe funebre, ordonnee par

M. le cardinal de Richelieu, a ete conduite par M. de La Ferte,

commissaire general de la maison du roi, sur les dessins du

sieur Paris, dessinateur ordinaire de la chambre et du cabinet du

roi. Sans entreprendre la description de toutes les parties de ce

marbre qui les couvre : « Telle annee, tel mois, tel jour, telle heure, Dieu retira

« son souffle k lui, et £lisa mourut. »

Un pamphlet, public en 1791 (G.-T. Raynal demasque, ou Lettres sur la vie et

les ouvrages de cet ecrivain), rappelle aussi ce plagiat. Mais si I'abb^ s'inspira

des paroles du philosophe, ce n'est point a celui-ci, croyons-nous, qu'il faut attri-

buer la redaction de I'eloge d'^lisa Draper, qu'on trouve dans VHistoire philoso-

phique (t. I, p. 318 de I'edition in-4'' de 1780). Nous avons deji discut^ cette attri-

bution, t. XX, p. 101 des OEuvres completes de Diderot.

1. Marie-Therese, imp^ratrice d'Autriche, n6e le 13 mai 1717, mortc le 20 no-

vembre 1780.
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superbe catafalque, nous croyons du moins devoir conserver ici

celle du monument qui en formait I'objet principal.

Ce monument etait eleve au milieu du choeur, sur une base

composee de six degres. Ces degres, portes par un socle de

marbre noir d'J^gypte, etaient de breche de Numidie et couverts

d'une multitude de chandeliers d'argent charges de grandes

torches ardentes, a chacune desquelles etaient attachees les

armes de I'imperatrice. Sur les angles de cette estrade, quatre des

de marbre serpentin antique, dont les faces etaient decorees de

pat^res de bronze, portaient de grands candelabres ardents ; ces

candelabres etaient d'une forme imitee des plus beaux monu-

ments antiques de ce genre, enrichis de guirlandes de cypres et

de pavots.

Le cenotaphe, eleve sur cette base, etait compose d'un tres-

grand stylobate, au sommet duquel deux degres de porphyre

portaient un sarcophage de meme matiere. Les vertus qui ont

principalement illustre le r^gne glorieux de I'imperatrice, la Pru-

dence, la Force, la Justice, la Bienfaisance, caracterisees par

leurs attributs, etaient representees autour de ce tombeau, con-

sacrant leurs larmes a cette princesse ; elles semblent lui rendre

a regret les derniers devoirs en couvrant son corps de voiles fune-

raires. Le po6le royal, de brocard d'or, traverse d'une croix d'ar-

gent, etait porte sur un attique. Les quatre angles du poele etaient

couverts des armes de I'imperatrice, relevees de broderies de

toutes les couleurs. Le manteau imperial etait etendu sur le bas

de cette representation , et la couronne exposee a la tete sur un

carreau de velours noir, garni de franges et de glands d'argent,

etait recouverte d'un crepe noir. Le stylobate qui porte le sarco-

phage etait de marbre jaune antique, le socle sur lequel il etait

eleve de marbre bleu turquin, en partie reconvert de draperies

fun^bres; sa base et la corniche taillees des plus riches ornements

etaient d'or, et I'amortissement qui le termine presentait sur

ses quatre faces les armes de la princesse sur des cartels d'or

entoures de guirlandes et de branches de cypres.

Au pied du monument on voyait, du cote de 1' entree, un

groupe representant la Mort qui enleve a la Terre eperdue le

medallion de I'imperatrice; au-dessus, ces mots :

Oportet mortale
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Hoc induere

Immortalitatem.

Deux grands lacrymatoires d'or, places de chaque cote de

r inscription, decoraient cette face du stylobate.

• Les faces laterales etaient enrichies par des bas-reliefs d'or.

Gelui qui etait a la droite representait la princesse repandant ses

bienfaits sur les malheureux; au-dessous, ces mots :

Palmas suas extendi!

Ad pauperem.

Enfin, devantlaface principale de I'autel, on voyait un groupc

de deux figures. Le sujet de cette composition allegorique repre-

sente I'Europe dans I'attitude de la plus grande affliction. La

France, debout devant elle, lui montre, pour la consoler, la nom-

breuse posterite de la princesse dont on pleure la perte et qui^

formee par son exemple et heritiere de ses vertus, la remplacera

en faisant comme elle le bonheur des peuples. Les noms des

princes et des princesses qui composent cette illustre pos-

terity sont places suivant I'ordre de leur naissance dans des

medallions d'or attaches aux armes de I'imperatrice. La France

tient d'une main celui qui porte le nom de notre souveraine et,

de I'autre, montre encore ces mots traces sur le marbre en

caract^res d'or :

Similem reliquit

Sibi post se.

Ce cenotaphe etait convert d'un pavilion superbe attache a la

voute. Son couronnement etait forme par une calotte ovale revetue

de velours noir et traversee dans I'interieur d'une croix de moire

d'argent avec les armes de la princesse; une corniche doree

soutenait les pontes, aussi de velours, parsemees defleurs de lis

d'or et bordees d'hermines. Des tetes de mort ailees qui deco-

raient les angles de cette corniche servaient de supports aux

magnifiques panaches de plumes noires et blanches qui enrichis-

saient la cime du pavilion. D'immenses rideaux, formes debandes

d'hermine et de velours converts de fleurs de lis d'or et de

larmes d'argent sortaient de dessous les pentes suspendues en

festons a la voute par des cordons noirs.
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Les sujets des figures ont ete executes d'apres les dessins du

sieur Durameau, peintre de la chambre du roi, adjoint a pro-

fesseur de TAcademie de peinture, et la sculpture par le sieur

Bocciardi, sculpteur des Menus-Plaisirs du roi. .

G'est M. de Themines, eveque de Blois, qui avait ete charge

de prononcer le discours consacre a cette auguste solennite *.

Pour remplir I'attente qu'on devait concevoir d'un si beau, d'un

si magnifique sujet, il ne fallait pas moins sans doute que le

talent des Flechier, des Bossuet; et notre orateur est loin d'ecrire

et, s'il est possible, plus loin encore de parler comme eux. Son

action, froide, monotone et languissante, eut suffi pour eteindre

I'eloquence m^me; mais Teloquence, il faut I'avouer, n'est pas le

genre de merite qu'on puisse accorder au discours de M. de Blois,

quelque dispose qu'on soit a le juger favorablement. La marche

en est lente et p6nible ; c'est plutot celle d'une discussion histo-

rique que d'un discours oratoire. Le style ne manque souvent

ni de force ni de noblesse, mais il est depourvu de naturel et

d'imagination ; si les negligences, les incorrections dont il four-

mille decelenta tons moments une plume peu exercee% ne sont-

elles pas la meilleure preuve que I'ouvrage est authentique et

qu'il appartient a son auteur? G'est un titre que la malignite

disputa souvent aux ecrits des plus illustres prelats de notre

figlise.

— MM. dePiis et Barre avaient deja mis deux saisons en opera-

comique, I'Automne dans les VendangeurSj I'Hiver dans le Sabot

perdu, lis viennent de nous donner encore le Printemps sous la

mtoe forme; mais cette derniere saison n'a pas eu tout le

succes des deux autres. Peut-etre n'est-elle pas en effet aussi

susceptible de la couleur et du mouvement qu'exige le theatre;

peut-etre tient-elle trop des fadeurs de I'eglogue pour se preter

facilement aux saillies et a la vivacite du vaudeville. Quoi qu'il en

1. Oraison funebre de tres-haute, tres-pnissante et tres-excellente princesse

Marie-Tlierese, archiduchesse d'Autriche, imperatrice douairiere, reine de Hon-

grie et de BoMme, etc., etc., prononcee dans reglise de Paris le 50 mai i78f,ipiir

messire Alexandre-Amedee de Lauzieres-Themines, ev6que de Blois. Paris, Didot

IVrne, 1781, in-4».

2. La plus ridicule de ces negligences, et qui n'a pu echapper a la censure do

personne, est dans la phrase par laquelle notre orateur a voulu peindre la marche

que fit le general Daun pour delivrer Prague : « II s'avance, dit-il, avec son armee

comme une citadelle immobile. »
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soit, le nouveau divertissement, represente pour la premiere fois

a Marly devant Leurs Majestes, le samedi 19, et a Paris le 22 mai,

a quelques couplets, a une scene pres dont M"'« Dugazon fait

presque tout le charme, a paru languissant et froid; on a trouve

surtout beaucoup de longueur dans la premiere partie.

Le theatre represente d'un cote I'extremite d'un bois, de

r autre un jardin environne d'une haie, dans le fond un apercu

de plaine. G'est dans ce lieu champetre qu'on voit d'abord des

jeunes filles occupees a cueillir des violettes et a s'en faire des

bouquets, situation qui doit sans doute inspirer beaucoup de

chansons, mais des chansons un peu fades et dont les idees et

les images sont fort usees. Les couplets que chantent ensuite les

jeunes garcons en presentant chacun a leur amoureuse des

roses ou des nids ne sont guere plus piquants. Le p6re la Pipe,

vieux invalide, vient rechauffer la scene par une ronde assezjolie

sur I'histoire d'Apollon et de Daphne; mais cette mythologie est-

elle bien placee dans la bouche d'un invalide? Suzette et Lisette

sont les seules jeunes filles du village qui semblent avoir a

redouter le sort de Daphne. Pour fl^chir leur indiOference,

comme en pareil cas il s'en est souvent avise, Ton essaie d' exci-

ter leur jalousie ; leurs amoureux adressent a d'autres bergeres

leurs voeux et leurs presents. Suzette en avertit Lisette :

Heureusement que tu ne Taimes bien,

Car Qa t'rendrait chagrine.

Lisette en avertit Suzette :

Heureusement que tu ne Taimes pas,

Car Qa t'ferait bien d'la peine.

G'est cette confidence reciproque que M™^ Dugazon, qui fait

le role de Lisette, a su rendre infiniment agreable par la finesse

et la naivete de son jeu. Pour ne point paraitre abandonnees, nos

deux bergeres se determinent a prendre elles-memes le nid et le

bouquet qu'on ne leur a point donnes; mais leurs amoureux ont

tout entendu. L'un se cache dans le buisson ou Ton veut aller

cueilHr le bouquet, I'autre dans I'arbre ou Ton va chercher le

nid ; surprises ainsi dans leurs propres filets, elles se rendent a

la loi commune, et tout le village cel^bre par un long vaudeville

le triomphe de 1'amour.
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— VAndromaque de MM. Pitra et G retry vient d'etre remise

au theatre de I'Academie royale de musique, et n'a jamais ete

mieux executee. L'autem- des paroles et celui de la musique y
ont fait plusieurs changements essentiels, et tous ont ete fort

bien recus. Le troisieme acte a ete refait presque entierement.

Ce n'est plus Oreste qui tue Pyrrhus, comme dans Racine, c'est

tout le contraire : Pyrrhus tue Oreste, sauve Astyanax et fmit par

epouser Andromaque. On perd sans doute a ce denouement la

plus belle scene de Racine, celle d'Oreste et d'Hermione; mais

cette sc^ne, tout admirable qu'elle est dans la tragedie, ne fai-

sait aucun effet dans I'opera, et ce n'etait peut-^tre ni la faute

du poete, ni celle du musicien. Comment mettre en musique :

Pourquoi Vassassiner? Qu'a-t-il fait? A quel litre? Qui te Va

dit? etc., et quedevient la scene depouillee de ces mouvements

si vrais, si sublimes, mais auxquels les formes de I'art musical

ne sauraient se plier? Tout sentiment dont la musique ne rend

pas rexpression plus vraie et plus brillante, il est clair qu'elle ne

peut que Taflaiblir, le ralentir et I'eteindre. Sans compter que le

nouveau denoument de M. Pitra presente un spectacle plus

riche, plus varie, plus convenable surtout aux effets de ce

theatre que celui de la tragedie ; il devait aussi reussir davan-

tage parce qu'il est plus analogue a I'interet qui domine dans les

deux premiers actes. Ce n'est point de I'amour d'Oreste, ce n'est

point de la jalousie d'Hermione qu'on est le plus occupe, c'est de

la tendresse d'Andromaque pour son fils, c'est d'Astyanax, et

c'est par le couronnement d'Astyanax que Ton aime a voir ter-

miner^l'action, surtout sur un theatre ou les denouments heu-

reux le sont doublement par les fetes et les ballets qui marchent

a leur suite. II y aurait de Thumeur a se facher centre M. Pitra

d' avoir ose alterer si grievement la fable de Racine; Racine

n'avait-il pas lui-m^me altere le premier cette fable et, qui plus

est, la tradition respectable qui fait descendre en droite ligne

nos premiers rois du prince Astyanax? II serait done dur de

savoir plus mauvais gre a M. Pitra de ce qu'il n'a pas pris a

Racine que de ce qu'il s'est permis de lui prendre. Quoi qu'il

en soit, le succes de cette hardiesse est une nouvelle preuve de

ce qui a deja ete remarque plus d'une fois, que chaque art a ses

ressources qui lui sont propres, que ce n'est pas par les memes
moyens qu'on peut esperer de reussir dans la tragedie et dans
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r opera, et que les beautes d'un genre sont rarement les beautes

d'un autre.

On vient de donner sur le meme theatre Tacte d'Apollon et

Coronis^ tire du ballet des Amours des dieux^ de f'uzelier.

L'ancienne musique de cet acte est de Mouret; elle a ete rajeunie

assez heureusement par MM. les frferes Rey, I'un attache a I'or-

chestre de 1' Opera, 1'autre a la musique du roi.

— La philosophie et les lettres ont perdu dans M. Turgot un

ami plein de zele, de lumieres et d'opiniatrete. Si I'l^tat n'a pas

pu regretter en lui un grand ministre, les bons citoyens I'ont

pleure du moins comme un des hommes les plus vertueux de

son siecle. La maladie dont il est mort est fort extraordinaire.

On lui a trouve dans le foie trois ou quatre douzaines de petits

cailloux, et Ton n'a pas manque de dire que, s'il les avait eus

dans le ccEur, il eut ete plus propre au ministere. G'est a M. de

Malesherbes qu'il a legue tous ses manuscrits. Nous ignorons

I'usage qu'on se permettra d'en faire. Ge sont des materiaux

qu'il avait rassembles pour un grand ouvrage sur la reforme

generale du gouvernement francais, un traite complet de I'usure,

beaucoup de vers blancs, des traductions de Virgile et de plu-

sieurs poemes allemands, quelques pieces fugitives rimees,

entre autres un conte qui avait ete attribue longtemps a M. de

Saint-Lambert, et cette fameuse epigramme contre un conseiller

au parlement, qui courut dans le temps du proces de I'infortune

Lally, et que Ton avait toujours cme de M. de Voltaire*. Le

Traite de Vmure est, dit-on, entierement acheve et pourrait

paraitre dans I'etat ou il est.

— Lettres de M. de Voltaire ci M. VabbS Moussinot, son

trisorier^ icrites depuis i7S6jusquen 1742, pendant sa retraite

a Cirey, et dans lesquelles on voit quelques details de sa for-

tune^ de ses hienfaits, quelles furent alors ses etudes, ses que-

relies avecBesfontaines^ publiees par M. I'abbe D***. Un volume

in-8% dedie a M. le comte d'Argental ^

1. Ce n'est point une epigramme, mais tout un po6mc. (Voir t. VIII, p. 388,

note 2.)

2. Ges lettres ont ete collationnees et publi6es a nouveau par M. Courtat sous

cetitre : les Vraies Lettres de Voltaire a I'abbe Moussinot (Paris, Ad. Laine, 1875,

in-8''). M. Courtat a demontre dans sa preface de quelles interpolations et m6me
de quelles superfetations I'abbe Duvernet, leur premier editeur, s'^tait rendu cou-

pable.
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Ces lettres ne roulent que sur des details personnels a M. de

Voltaire, en general meme assez peu interessants. Elles n'ont

surement pasete ecrites pour etre publiees; cependant elles n'en

ont pas moins un charme tr^s-independant du prix que Ton pent

attacher a tout ce qui tient a la memoire d'un grand homme.;

quelque peu soignees que paraissent la plupart de ces lettres, on

y trouve toujours 1'elegance et la grace deson style, cettemaniere

si naturelle et si piquante qui ne fut et qui ne sera jamais qu'a

lui. line chose bien plus precieuse sans doute, c'est qu'on y voit

rhomme dans un neglige ou peu de philosophes trouveraient

leur compte a se montrer, qu'il y parait infiniment aimable et,

qui plus est, on pent le dire, veritablement bonhomme, meme
dans ses col^res centre ses illustres debiteurs qui le payent mal,

contre le sieur Michel et la dame Dumoulin, qui lui font banquc-

route, contre I'abbe Desfontaines et ses libelles diffamatoires,

contre le chevalier de Mouhy, qui ne lui envoie que de fausses

nouvelles et ne cesse de lui demander de I'argent, etc., etc.

Indign6 contre les ingrats, I'instant d'apres il oublie qu'ils le

sont; ardent a se venger, on le voit mettre dans ses vengeances

plus d'inquietude que de haine; empresse a servir ses amis,

il sait menager avec adresse leur amour-propre; s'il craint tou-

jours d'etre dupe, il est toujours pret a I'^tre encore, defiant par

amour-propre, mais bienfaisant et genereux par caractere.

Fortement occupe de sa fortune, on apercoit qu'il Test bien

moins par interet que par amusement, et qu'il ne vit jamais

dans la richesse que la douceur d'etre independant et le plaisir

de faire du bien. Quid mihi^ repete-t-il plus d'une fois, quid

mihi fortunas, si non conceditur uti? Et uti et jouir, c'est faire

du bien.

Au reste, s'il est infiniment agreable aux amis de M. de

Voltaire de voir ce grand homme dans un neglige qui lui sied

si bien, nous concevons que le pauvre M. d'Arnaud ne doit pas

etre trop content de se retrouver si souvent dans cette corres-

pondance, et toujours fort deguenille, pour ne rien dire de pis.

Get ecrivain, si cel^bre autrefois par son Bpitre au cul de

Manon, et depuis par cette foule de drames et d'anecdotes

tristes dont il ne se lasse point d'afTliger notre litterature, parait

avoir ete dans sa premiere jeunesse un objet distingue des soins

et de la bienfaisance de M. de Voltaire ; il n'est guere de lettres
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ou cet illustre protecteur ne se souvienne de lui pour charger

son tresorier de lui donner quelques conseils et quelques ecus.

On lit dans Tune : « Dix-huit francs au petit d'Arnaud »...Dans

une autre : « Encore un louis a ce grand d'Arnaud )> . . . « Ayez

labonte de donner douze francs a d'Arnaud. Dites-lui done de se

faire appeler d'Arnaud tout court, c'est un beau nom de janse-

niste; celui de Baculard est ridicule. » Une autre fois : « G'est

un jeune homme qu'il faut aider, mais a qui il ne faut pas

donner de quoi se debaucher. Exhortez-le serieusement a

apprendre a ecrire, c'est la seule route de la fortune pour lui... »

« La lettre pour d'Arnaud doit etre non avenue; il est arrive ici

sur un cheval de louage. II a fort mal fait de venir ici seul de

sa t^te chez une dame aussi respectable dont il n'a pas I'honneur

d'etre connu ; mais il faut pardonner une imprudence attachee a

sa jeunesse et a son pen d'education... » « G'est, je crois, unbon

gar^>on. Je I'aurais pris aupr^s de moi s'il avait su ecrire, etc. »

Les lettres a I'abbe Moussinot sont suivies de quelques let-

tres aM. de La Condamine et a M. de Bourgelat, qu'on avait deja

vues imprimees dans d'autres recueils, ainsi que la lettre a

milord Harvey sur le Sidcle de Louis XI V.

— Les Erreurs d'une jolie femme^ ou VAspasie francaise^

par M"^^ Benoit. 5 volumes in-12. G'est encore une courtisane qui

est I'heroine de ce nouveau roman. Ge choix n'a jamais ete plus

a la mode, et c'est sans doute un trait remarquable de 1'esprit et

des moeurs de notre si^cle. On serait cependant fort injuste de

confondre I'Aspasie francaise avec les Felicia ou les Contempo-

raines de M. Retif ; cette nouvelle production de M™^ Benoit est

ecrite avec toute la decence qui caracterise ses autres ouvrages,

et le premier volume est peut-etre superieur a tout ce qu'elle

a fait jusqu'a present. Les mouvements secrets de 1'amour-propre

d'une jolie femme sont developpes quelquefois avec une finesse,

avec une sagacite pen communes
;
plusieurs portraits repandus

dans cette premiere partie nous ont paru remplis de naturel et

de verite. Le second volume n'a pas le meme merite ; ce n'est

qu'un tissu d'aventures et de sentiments egalement romanesques

;

il n'en resulte aucune espece d'interet, pas meme de curiosite.

— Tableau de Paris^ avec cette epigraphe : Qucerem quern

devoret, par M. Mercier le dramaturge. Deux volumes in-S**.

M. Mercier, comme Ton salt, ne se pique pas de peindre en beau;

xu. 3^
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ainsi Ton ne doit pas ^tre surpris de toutes les horreurs rassem-

blees sous ce litre. On y trouve, a travers une confusion de

choses communes, triviales et du plus mauvais gout, plusieurs

pages eloquentes, des anecdotes curieuses, des peintures remplies

de sensibilite, quelques idees originales, des vues infiniment

hasardees, avec une grande ignorance du monde et des adaires.

Mais, quelque imparfaite que soit I'execution de I'ouvrage, I'idee

en est sans doute heureuse, le sujet richeetvarie, la forme assez

amusante. INoustacherons d'en donnerincessamment une analyse

plus detaillee.

— Lettres du chevalier de Saint-Ilme et de M'^ de Melcour^

par M"® ***, c'est-a-dire par M"® Dionis, la soeur cadette de

I'auteur du poeme de VOrigine des Grtices. G'est la fable de la

Noiivellelldloise^ reduite aux formes ordinaires du roman. Beau-

coup d'expressions d'une metaphysique precieuse etrecherchee,

mais quelques peinlures assez tendres, assez voluptueuses et qui

peuvent acquerir un nouveau degre d'interet lorsqu'on songe a

I'age, a la figure et au sexe de I'auteur. M"° Dionis est fort jolie

et n'a que seize a dix-sept ans.

— Reflexions sur la musique Mdtrale adressees au Hdac-

teur des articles Opera dans le Journal de Paris. Brochure in-8^

avec cette epigraphe : La v^ril^ et le bon goitt nont remis lew

sceau que dans la main du temps, Cette v^ritd doit retenir les

auteurs des journaux dam la plus grande circonspection^ etc.

(Voltaire, dans la preface d'Addlaide du Guesclin.)

On sent trop que c'est 1' esprit de parti qui a dicte cette bro-

chure. L'auteur, M. Gocuau, s'est permis d'y repandre plusieurs

injures grossieres contre le chevalier Gluck et ses partisans ; mais

il y discute avec assez de justesse et de sagacite la distinction

ridicule etablie par MM. les gluckistes entre la musique de

concert et la musique de theatre ; il prouve tr^s-bien que le

concert est la meilleure epreuve de la musique dramatique, et

determine avec plus de precision qu'on ne I'aurait encore fait

jusqu'a present en quoi le musicien pent contribuer a I'ensemble

du spectacle. Rien de plus juste que ce qu'il dit dans une note

sur la necessite d'apprendre la musique pour en juger convena-

blement : « Les arts, et surtout la musique, sont des langues

reelles qui ont besoin comme les autres langues d'etre apprises

et exercees pour etre entendues et senties. Cette idee sur le
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rapport des arts avec les langues a des developpements singu-

liers. L'expression d'une langue tient tr6s-peu k rimitation. II

n'est pas de langue, il est vrai, qui ne renferme des onomatopees,

mais ces onomatopees sont bornees et en petit nombre. Qu'au

milieu d'un discours dans sa langue un Fran^ais fasse entendre

les mots tonnerrey fureur, tremblement, fracas, le son seul de

ces mots pourra reveiller dans I'ame meme d'un auditeur qui

ne saurait pas un mot du fran^ais quelque chose d'analogue aux

idees qu'ils expriment; mais cet auditeur n'entendra pas le

reste, et si malheureusement ce discours ne contient aucun de

ces mots simplement imitatifs, la phrase la plus expressive

n'aura aucun sens pour lui. La musique a de meme des ono-

matopees que tout le monde pent entendre; elle rendra, par

exemple, des cris par des sons aigus, des plaintes par des notes

bemolisees, etc. ; mais ces imitations sont du meme genre que

les onomatopees des langues, et ne sont gufere plus utiles a

I'expression totale... II est possible qu'un artiste qui veut

reussir, travaillant chez un peuple qui n'est pas instruit^ affecte

d'accumuler ces imitations et de n'employer qu'elles. Qu'arrive-

t-il alors? Ce peuple, surpris de trouver dans une langue etran-

gere des mots qu'il pent comprendre, se livrera rapidement a

une admiration fondee sur 1'amour-propre. Mais les gens qui

connaitront cette langue, n'apercevant que des mots detaches

accumules sans discernement et unis k des idees incoherentes ou

bizarres, ne comprendront rien ni a 1'admiration de ce peuple,

ni a ce que ce peuple aura admire. »

JEILLET.

C*est le vendredi 6 qu'on a donne pour la premiere fois, sur

le theatre de la Gomedie-Frangaise, Richard III^ trag6die de

M. Du Rozoy, citoyen de Toulouse, si justement cel^bre par le

louable projet qu'il congut, il y a quelques annees, de mettre

toute I'histoire de France en operas-comiques , entreprise qu*il

avait dej^ tr^s-heureusement commencee par la Bataille d'lvry^

par le Si^ge de Paris, etc., etc.
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Cette double tragedie, sifflee a double carillon le premier

jour, abandonnee le second, portee aux nues le troisieme par

une cinquantaine d'amis, est tombee, a la sixi^me representa-

tion, dans toutes les regies. Nous ne pensons pas qu'elle merite

une analyse serieuse; c'est un centon de situations, de scenes

et de vers pris sans pudeur dans les pieces les plus connues,

d'un style tantot plat, tantot gigantesque et boursoufle. La con-

duite des trois premiers actes est si lente, si confuse, si triste-

ment embrouillee, qu'il serait a peu pr6s impossible d'en deviner

le sujet s'il etait moins connu par I'histoire. II y a, dans le qua-

tri^me acte, une sorte d'inter^t d'attente; mais la situation qui le

produit est absolument la meme que dans Gustave, et cette

situation, trop prolongee dans la pito de M. Du Rozoy, Test

encore sans vraisemblance et sans art. Le denoument se fait

par un coup de theatre si maladroitement prepare qu'il ne pro-

duit aucun effet et n'en pent produire aucun ; il est evident que

la princesse n'est amenee sur le theatre par les soldats de

Richard que pour etre sauvee par Richemond au moment ou il

convenait a I'auteur de finir sa piece, et voila tout ce qu'il est

possible d'y voir.

Le monologue du cinqui^me acte est le seul morceau de la

piece ou le sieur Du Rozoy se soit avise d'imiter le Richard de

Shakespeare. Quelque barbare que soit en general le style de ce

monologue, on a cru y remarquer plusieurs mouvements d'une

eloquence vraiment tragique, et la mani^re dont ils ont ete ren-

dus par le sieur Larive nous a paru meriter au moins une

grande partie des applaudissements que I'auteur n'aura pas

manque de prendre uniquement pour lui. 11 a fait particuliere-

ment ce vers assez energique ou le tyran, croyant voir autour de

lui toutes les victimes immolees a son ambition, s' eerie :

Un seul de mes regards rassemble tous mes crimes.

Un autre beau vers de la piece, qu'il faut bien laisser a

M. Du Rozoy tant qu'on ne pent pas dire a qui il appartient, est

celui de la mere de Richemond lorsqu'on lui apprend que son

fils s'est derobe, par un heureux deguisement, aux poursuites

de Richard :

II se cache, dit-on ; ce n'est done plus mon fils.
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Mais le vers serait plus adroit sans doute si le prince ne se

voyait pas en effet reduit k cette triste necessite.

— Le fameux Esculape comte de Gagliostro, sollicite par

M. le cardinal de Rohan, a bien voulu s' eloigner quelques mo-
ments de Strasbourg, jusqu'ici le theatre le plus brillant de sa

gloire, pour venir voir a Paris M. le prince de Soubise, dangereu-

sement malade. II ne I'a vu que dans sa convalescence. Le genie

qui protege les douces destinees de 1'Opera n'a pas eu besoin de

recourir aux prodiges de M. de Gagliostro pour retablir la sante

de Son Altesse. Tout ce que nous avons pu apprendre sur le

compte de cet homme extraordinaire pendant son sejour a Paris,

qui a ete fort court et presque ignore, c'est que quelques per-

sonnes de la societe de M. le cardinal de Rohan, qui ont ete a

portee de le consul ter, se sont fort bien trouvees de ses ordon-

nances et n'ont jamais pu parvenir a lui faire accepter la

moindre marque de leur reconnaissance. II en est une qui avail

imagine de lui presenter vingt-cinq louis, en le suppliant de les

distribuer k ses pauvres de Strasbourg ; il ne les refusa point

;

mais la veille de son depart il fut la voir, et, en la remerciant de

la confiance qu'elle lui avait temoignee, il exigea qu'elle en

re^ut a son tour cinquante pour en faire des aumones aux indi-

gents de sa paroisse, qu'il n'avait pas eu le temps de connaitre.

C'est un fait dont nous ne pouvons pas douter. On a soupQonne

longtemps M. le comte de Gagliostro d'etre un valet de chambre

de ce fameux M. de Saint-Germain qui fit tant parler de lui sous

le r^gne de M™^ de Pompadour; on croit aujourd'hui qu'il est le

fils d'un directeur des mines de Lima; ce qu'il y a de certain,

c'est qu'il a I'accent espagnol et qu'il parait fort riche. Un jour

qu'on le pressait, chez M'"^ la comtesse de Rrienne, de s'expli-

quer sur I'origine d'une existence si surprenante et si myste-

rieuse, il repondit en riant : « Tout ce que je puis dire, c'est

que je suis ne au milieu de la mer Rouge, et que j'ai 6te

eleve sous les mines d'une pyramide d'l^gypte; c'est la qu'a-

bandonne de mes parents j'ai trouve un bon vieillard qui a

pris soin de moi; je tiens de lui tout ce que je sais* »... Credat

alter.

— On vient de nous donner les tomes VII et VIII des Pro-

1. Gagliostro ctait no a Palermo, le 8 juin 1743, de parents d'une mediocre

extraction ; son vrai nom t^tait Joseph Balsamo.
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verbes de M. de Carmontelle. Ces deux volumes contiennent

encore une vingtaine de proverbes nouveaux, et dans ce nombre

il en est bien peu ou Ton ne trouve au moins quelques traits

d'une sc^ne, d'une situation ou d'un caractere vraiment comique.

Si M. de Carmontelle avait eu I'esprit de son talent, s'il avait su

nourrir d'une reflexion plus fine et plus profonde les premieres

idees que la fecondite de son imagination ne cesse de lui offrir

,

s'il s'etait applique davantage a I'art d'ecrire, il aurait pu enri-

chir notre theatre de beaucoup d'excellents ouvrages. II n'a

donne, il ne donnera jamais que des esquisses fort negligees

;

mais, telles qu'elles sont, la plupart de ces esquisses ne manquent

ni d'invention ni d'originalite. Une de celles qui nous a paru en

avoir le plus est la DuHe, G'est un homme k qui les medecins et

le regime ont tourne la t^te; il se croit mort : tout ce qu'il

fait, tout ce qu'il dit pour s'entretenir dans cette folle illusion,

et tout ce qu'on imagine pour Ten tirer, est rempli de caractere,

de naturel et de gaiete. II attend le moment ou Ton doit venir

le chercher pour le porter k I'^glise. « Je suis bien fache, dit-il,

d'avoir defendu les cloches; j'aurais entendu tout cela, et je

saurais quandon aurait fini... » Persuade que son convt)i vient

de passer, il s'ennuie d'etre seul. « Ah! mon Dieu, que je

m'ennuie ! On a bien raison de dire, dans I'autre monde, qu'on

s'ennuie comme un mort... »

— G'est le vendredi 20 qu'on a represents pour la premiere

fois, sur le theatre de la GomSdie-Italienne, le melodrame

d'Ariane ahandorm^e. Le poeme, dont le Pygmalion de J.-J.

Rousseau parait avoir ete le module, est imite de I'allemand de

M. Jean-Ghretien Brandes, cel^bre acteur allemand, la musique de

M. Georges Benda. Nous ignorons le nom du traducteur fran-

cais 1 ; nous savons seulement qu'il a mis a la tete de sa traduc-

tion une espfece de poetique du melodrame, ou il entreprend de

prouver tout uniment que le melodrame est le premier comme le

plus difficile de tous les genres.

Gette admirable poetique est signee J. B. D. B. Quoique

Ariane ahandonnde n'ait pas eu a Paris le succ^s eclatant que

son traducteur nous assure qu'elle a eu et qu'elle a encore sur

tous les theatres du Nord
; quoiqu'on ait trouve la sc6ne longue

4. Ariane abandonnee dans Vile de Naxe, melodrame (traduit par Du Bois).

Paris, Brunei, 1781, in-8''.
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et meme un peu monotone, on y a remarqu^ plusieurs beaux

mouvements, des traits d'une poesie vive et passionnee. La

musique, sans avoir cette elegance de style continue qui semble

n'appartenir qu'aux maitres de I'ecole italienne, est faite avec

chaleur et pleine d'expression : elle est surement fort siip^rieure

aux deux musiques du Pygmalion de Rousseau. Le sieur Michu

fait tout ce qu'il pent pour ressembler k un h^ros dans le role

de Thesee, que Tauteur s'est efforce de rendre aussi interessant

que Taction pouvait le permettre. M"^® Verteuil a deploye dans

celui d'Ariane toutes les ressources de son talent; il n'est point

de nuance de passion et de sensibilite indiquee par le po^te ou

par le musicien quelle n'ait fait sentir; elle en a varie I'expres-

sion et le mouvement avec une adresse infinie; I'illusion de sa

pantomime a presque toujours supplee de la mani^re du monde

la plus heureuse a la liaison que laisse desirer quelquefois la

marche meme de la scene ; et si cette estimable actrice joignait

encore a tant d'art celui de le cacher davantage, il n'y aurait

presque rien a lui reprocher.

— M. de Ghamfort, ayant ete elu par MM. de I'Academie

francaise a la place de M. de Sainte-Palaye, y est venu prendre

seance le jeudi 19. L'assemblee, assez nombreuse, fut surtout

remarquable par la presence de M. le prince de Gonde % accom-

pagne de M"^ de Gonde et de toutes les dames de sa cour.

Le recipiendaire a debute par declarer que, rassasie d'hom-

mages, MM. les academiciens ne pouvaient plus etre honords

que par eux-nicmesj qu'en consequence il ne doutait pas quon

ne voulut bien lui remettre genereusement une dette qu onpayera

toujours avec transport et dont il est si doux de s'acquitter,

Gependant, et c'est sans doute apres y avoir plus murement

reflechi, notre orateur a decide, quelques moments apres, que

rAcademic reclamerait toujours cette dette imposante et pour

son illustre fondateur, ce ministre qui, parmi ses titres ci Vim-

mortalite, comjyte Vhonneur d'avoir suffi ti tant d'cdoges qui la

lui assurcntj et pour ce chef de la magistrature dont la vie

entiire se partagea entre les lois et les lettres, etc. Mais si les

manes de ces grands hommes peuvent encore nous entendre; si,'

dans leurs paisibles retraites, ils ne sont pas k Tabri des ennuis

1. Ghamfort etait secretaire des commandements du prince. (T.)
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du bavardage academique, ne devraient-ils pas etre aussi rassa-

sies d'hommages que les illustres successeurs de leurs proteges ?

et pourquoi ne se montreraient-ils pas egalement genereux en

se contentant dUiroir suffi a tant d'cloges^ en remettant comme

eux une dette dont I'acquit jette presque toujours les debiteurs

dans Tembarras et les a trop souvent reduits aux tristes extre-

mites de I'emprunt?

Un recipiendaire a beau se declarer contre les formes pane-

gyriques, il faut toujours qu'il loue. « G'est en vivant parmi

vous, messieurs, dit-il, que M. de Sainte-Palaye vit bientot les

d^fauts de son plan (il s'agit du Glossaire de notre ancien

idiome), et, en continuant d'y vivre, il apprit de vous Tart

de disposer ses ideas, I'art d'abreger pour 6tre clair et de se

borner pour etre lu... » En effet, n'est-il pas evident que si

M. de Sainte-Palaye eut vecu hors du giron de I'Academie, il

n*eut jamais possede I'art de disposer scs iddes^ il n' eut jamais

eu resprit de voir les defauts de son plan et la necessity d'abre-

ger un ouvrage qui, grace aux utiles conseils de ses confreres,

n'est plus que de quarante volumes in-folio ?

M. de Chamfort n'a pas toujours loue d'une mani^re aussi

claire, aussi simple. Voici un passage ou le sens de la pensee se

derobe, pour ainsi dire, sous la finesse de 1' expression. « Mes-

sieurs, sans vous ecarter de cette bienveillance indulgente qui,

pour vous, est souvent un plaisir, toujours un devoir, une con-

venance, un sentiment, vous avez dessine d'une main sure les

proportions et les contours d'une statue, d'un buste, d'un por-

trait... » II est question de la theorie des eloges; mais qu'est-ce

qu'une bienveillance qui est une convenance, un sentiment, etc.?

Voici des tours de phrase plus etranges encore : « le vice pri-

mitif de notre ancienne barbarie (le vice d'un vice!) qui se

precipite de siecle en siecle jusqu'a nous... I'erreur, mere de

I'erreur, entrant comme element dans nos idees par la langue et

les mots; c'est le mal, auteur du mal, se perpetuant dans nos

moeurs par les idees... » M. de Voltaire aurait-il compris ce

langage? et M. de Chamfort n'a-t-il pas un peu oublie I'avis de

Fontenelle, qui voulait qu'en ecrivant Ton commencat toujours

par s'entendre soi-meme?

II serait aise de pousser plus loin cette espece de critique

;

une analyse plus suivie du discours de M. de Chamfort ferait
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sentir et Terabarras du plan et la lenteur de sa marche; mais

tant de defauts, il faut en convenir, sont rachetes autant qu'ils

peuvent I'etre par un grand nombre de traits heureux, d'obser-

vations ingenieuses, quelquefois meme assez neuves, telles que

celle-ci : « Par un singulier renversement des idees naturelles,

Mahomet mit les plus grands plaisirs de I'amour dans 1'autre

monde, et I'instituteur de la chevalerie ofTrit en ce monde a ses

proselytes I'attrait d'un amour pur et intellectuel... » L'extrait

des deux ouvrages de M. de Sainte-Palaye, sur I'histoire de notre

langue et sur les moeurs de notre ancienne chevalerie, forme le

fonds du discours, et cet extrait respire la plus saine philosophie

;

mais r esprit de discussion avec lequel I'auteur a cru devoir

traiter ce sujet n'a pu se preter que difficilement aux formes

oratoires d'un discours academique, et c'est peut-etre la 1' unique

source des disparates que nous y avons remarquees. Quoique la

finesse et la sagacite semblent caracteriser particuliferement I'es-

prit de notre orateur, I'eloquence du sentiment ne lui est point

etrangere. Rien de plus interessant que le tableau de I'amitie de

MM. de Sainte-Palaye.

C'est M. Seguier, I'avocat general, qui a repondu, en sa

qualite de directeur de I'Academie, au discours de M. de Ghamfort.

Celui dont le devoir est de veiller sur les anciennes institutions et

d'anathematiser les nouveautes dangereuses s'est annonce le

defenseur d'un usage ne avec I'Academie, 1'usage respectable

des eloges publics. En cherchant a rappeler, non sans quelque

peine, tons les titres du recipiendaire a I'immortalite, en com-

blant la mesure de louanges qui pouvait lui appartenir, il n'a

pas oublie de renouveler I'hommage qu'on venait deja de rendre

a la presence de M. le prince de Conde.

Ce n'est que pour trouver aussi I'occasion de presenter a ce

prince quelques grains de I'encens academique que M. d'Alem-

bert a termine la seance par la lecture d'une esp6ce d'filoge de

M. le comte de Clermont. Le fonds de ce panegyrique n'etait pas

infiniment riche. Le plus grand service que monseigneur le comte

de Clermont ait rendu aux lettres et a I'Academie fut de n'avoir

ete qu'a une seule assemblee de MM. les Quarante, d'y avoir

recu son jeton comme tons les autres et de n'y etre pas retourne

depuis. Quelque sterile que puisse paraitre cette anecdote, notre

philosophe en a su tirer les consequences les plus importantes,
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les lecons les plus instructives sur I'egalite qu'il convient de

maintenir dans les societes litteraires entre les grands et les gens

de lettres. On n'avait engage M. le comte de Clermont a entrer a

I'Academie que dans I'esperance de lui faire obtenir dans ce corps

immortel des marques de distinction qui eussent bientot servi

d'excuse aux autres seigneurs de la cour pour en demander a

leur tour, manoeuvre perfide qui menacait I'illustre senat de se

voir depouille tot ou tard du privilege auguste de sa premiere

institution et des droits communs k tous ses membres.

On a distribue, a Tissue de la seance, le programme d'un

prix extraordinaire et annuel propose par I'Academie francaise

pour remplir les intentions d'un citoyen ami des lettres, qui a

desire de fonder le prix d'une medaille d'or de douze cents livres

en favour de celui des ouvrages de litterature publics dans le

cours de I'annee, dont, au jugement de I'Academie, il pourra

resulter un plus grand bien pour la soci^te ; aucun genre n'est

exclus. Ge prix est etabli sur une somme de douze mille livres,

employee en une rente viag^re sur la t^te du roi.

— Parmi les nouveautes qui viennent de paraitre, il est juste

d'accorder une mention honorable au TlMtre de M. de Gailhava;

deux volumes in-8°, contenant : la Prhomptioncila mode, come-

die en cinq actes, en vers; le Tuteur dupd^ comedie en cinq

actes, en prose; le Mariage interrompii, comedie en trois actes,

en vers; les Etrennes de VAmour ^ comedie-ballet en un acte

et en prose; V^goisme^ comedie en cinq actes, en vers; le tout

precede d'une longue preface ou I'auteur fait assez plaisamment

le tres-naif recit de toutes ses infortunes comiques. Quelque

irrites qu'aient ete MM. les comediens des secrets reveles dans

cette confession, ce n'est surement pas la plus mauvaise piece du

recueil. On ne saurait refuser a M. de Gailhava du talent pour la

comedie, une etude assez profonde de notre ancien theatre, de

la gaiete, quelquefois mtoe de la verve etde 1' invention; mais

ce qui lui manque, et ce qui probablement lui manquera tou-

jours, c'est la connaissance du monde et des hommes, c'est le

genre d' esprit et de gout que cette connaissance suppose, et

qu'elle peut seule perfectionner.

— Leonore ou VHeareuse dpreuve^ comedie nouvelle en

deux actes, melee d*ariettes, paroles d'un anonyme, musique de

M. Ghampein, a ete donnee pour la premiere fois sur le theatre
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de la Gomedie-Italienne, le samedi 7. On a trouve dans la musi-

que quelques morceaux brillants, beaucoup de details agr^abies

;

mais le poeme n'a point reussi. G'est un petit roman fort com-

mun, fort ennuyeux, et qui pfeche encore plus par le defaut d'en-

tente theatrale que par le fond du sujet.

— Lettre ct M. ***, sur les Mat res des boulevards^ par

M. Rousseau. Brochure in-8% avec cette epigraphe :

Mais pour un faux plaisant ^ grossifere Equivoque,

Qui pour me divertir n'a que la salet6,

QuMl s'en aille, sMl veut, sur des treteaux mont6,

Amusant le Pont-Neuf de ses sornettes fades,

Aux laquais assembles jouer ses mascarades.

(BOILEAU.)

En soutenant que ces miserables spectacles des boulevards

sont une des causes les plus sensibles de la con'uption du gout

et de la depravation des mceurs de la jeunesse, surtout dans les

derni^res classes de la societe, le sieur Rousseau, aussi ignore

d'ailleurs que son nom est celebre, defend sans contredit une

these plus raisonnable que celle du fameux philosophe de ce

nom*; mais quelque bonnes qu'elles puissent etre, ces raisons

trouveront encore moins de credit que 1'eloquence de 1'autre, et

le sieur Rousseau et sa rhetorique n'ont pas en verite le droit de

se plaindre.

— Discours sur les jirogrh des connaissances humaines en

g^n^ral, de la morale et de la legislation en particulier, lu

dans line assemhUe puhlique de V Acad&mie de Lyon, par

M, S***, ancien magistral^, Ce discours a fait la plus grande

sensation dans I'assemblee nombreuse ou il a ete lu ; I'auteur I'a

fait imprimer : mais on n'en laisse repandre a Paris qu'un tr^s-

petit nombre d'exemplaires ; il ne sera pas difficile d'en deviner

la raison lorsque nous en aurons fait connaitre le plan et les

details les plus remarquables. Voici de quelle mani^re I'auteur

presente lui-meme le tableau de son sujet

:

« Au regne de 1'imagination et des beaux-arts a succede

celui d'une raison plus severe, de la methode et de I'observation.

Si j'avals a representer cette revolution dans un tableau, je pein-

1. Dans sa Lettre a M. d'Alembert. (Meister.)

2. Par Servan; 1781, in-S".
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drais un genie qui, las d' imagination, appuie sa tete sur sa main

pleine encore de pinceaux, et semble s'y reposer en meditant.

(( En suivant la trace de 1' esprit humain, on pent remarquer

que les beaux-arts se sont avances constamment du Midi vers le

Nord, tandis que la philosophie est arrivee du Nord vers le Midi

;

et, pour pen qu'on observe, on s'apercoit que I'union de tons

ces arts de 1' esprit commence a repandre sur notre hemisphere

un jour plus pur et plus doux. Mais ce qui caracterise le plus ce

siecle, c'est I'amour de 1' utile, et le degoiit de ce qui n'est que

curieux
;
partout vous trouverez la verite marcher a grands pas

vers les besoins reels de Thomme. »

On examine quelle a ete la cause et I'histoire de ce progres,

a quel terme il est parvenu, jusqu'ou il pent aller. L'histoire de

I'homme moral a, suivant notre auteur, quatre grandes epoques

:

I'agriculture, la monnaie, I'ecriture et I'imprimerie.

(( II faut le repeter, dit-il, le plus grand ressort de I'esprit

humain, ce fut sans doute I'imprimerie. Avant 1' invention de cet

art, les siecles qui se servent maintenant d' heritages ne se ser-

vaient que de barri^res, et I'esprit humain n'etait guere que

I'esprit de quelques hommes du mtoe temps etdu meme pays...

« II ne restait de la Gr6ce et de Rome que des manuscrits

egares, que le temps, le hasard et les insectes auraient infaillible-

ment tot ou tard aneantis. Figurez-vous, messieurs, quelques

hommes de genie surnageant a peine sur le torrent des siecles,

et disputant leur immortalite avec des feuilles a demi rongees,

comme dans un naufrage quelques infortunes disputent leur vie

avec une planche; ils allaient etre engloutis, et I'esprit humain

avec eux, lorsque cet art nouveau, mattre du monde, promulgue

ses lois; a I'instant la raison arrachee au naufrage, immobile et

paisible sur le bord de ce torrent du temps, vit tout passer, vit

tout perir, excepte ses pensees, devenues immortelles et publi-

ques; ces marbres, cet airain, le dernier depot comme le dernier

espoir de la gloire des plus grands hommes, disparaissent a

chaque instant ; tandis qu'une feuille legere, qu'un souffle enleve,

qu'une etincelle consume, etait desormais une base eternelle

pour le genie et pour la vertu... Mais ce qui veritablement a

rendu I'art de I'imprimerie le legislateur de I'esprit humain

n'est pas tant d'avoir eternise les pensees que d'en avoir change

le tribunal : Toeil maintenant est juge de I'esprit, que I'oreille
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jugeait presque seule autrefois... L'oreille est Torgane de la pas-

sion, I'erreur y glisse jusqu'au fond de Tame sur une pente

rapide; I'oeil, au contraire, semble repandre au dedans la

lumiere qu'il recueille au dehors; c'est dans I'oeil que la verite,

comme dans un creuset, s'epure lentement au feu d'une lampe

solitaire; c'est de la, et non d'une ecole bruyante, qu'elle sort

avec un eclat sans melange ; c'est de la que, multipliee et tou-

jours conservee, sa lumiere penetre insensiblement de connais-

sances en connaissances, de climats en climats... »

A la tete des hommes qui ont influe le plus puissamment sur

I'esprit et les opinions de leurs si^cles, sont places Voltaire et

Rousseau .: les Academies ne marchent qu'a la suite de ces deux

grands hommes. La maniere dont on caracterise le premier n'a

rien de fort remarquable ; mais on dit de I'autre deux choses,

Tune trop vraie, et I'autre passablement ridicule : « II desespere

son siecle, tantot en lui revelant des maux incurables, tantot en

lui prescrivant des remedes impraticables. II poussa le paradoxe

jusqu'a soutenir que c'etait un luxe d'etre deux. » Jean-Jacques

pent bien avoir dit des choses plus absurdes, mais il n'a jamais

employe une expression qui le fut autant.

On passe en revue toutes les sciences ; on peint Tesprit de

Fontenelle qui les embrassa toutes, qui crea, pour ainsi dire,

I'art nouveau de repandre de la lumiere et des graces sur les

connaissances meme les plus abstraites. On indique ce que I'his-

toire naturelle doit au Pline de la France; la physique, aux

recherches des Reaumur, des Nollet, des Franklin; la meca-

nique, au genie de Vaucanson; la geometrie et la chimie, aux

d'Alembert, aux Euler, aux Margraff, aux Macquer ; la chirurgie,

k I'art des Pouteau, des Louis, des Le Cat; la medecine et la

theologie, au progres general de I'esprit philosophique ; la morale

et les lois, aux Locke, aux Helvetius, aux Montesquieu, aux Bec-

caria; le commerce, a Guillaume-Thomas Raynal.

« Raynal, dit notre orateur, tu es homme, tu t'es trompe,

et je te plains; mais s'il parut utile de te condamner pour les

erreurs de ton ouvrage, n'est-il pas noble de te louer pour ses

verites? Eh quoi! tons les gouvernements humains regorgent de

tribunaux qui punissent, et nous n'en avons pas un qui recom-

pense! ))

On s'entend peu sur Tart de la guerre; on se contente de
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citer YEssai sur la tactique, et void de quels traits on peint le

grand Frederic :

« Ge prince attirait tous les arts de la paix dans ce Nord

qu*il epouvantait par la guerre, et ce qui ne s'etait jamais vu

dans I'histoire des arts et des rois, il etait a la fois leur protec-

teur et leur rival; mais il n'en avait point dans I'art de la

guerre. Heureusement la nature, en formant cet homme prodi-

gieux, le placa dans une epoque ou les heros en Europe sont

des torrents dont le cours est tr^s-limite par la disposition du

terrain ou ils coulent. Ge monarque singulier est peut-etre la

plus grande preuve des progr^s de la raison humaine ; il inven-

tait a la fois le precepte, le redigeait en vers, et le prouvait par

des victoires... »

La partie la plus etendue de ce discours, qui concerne le

droit naturel, le droit des gens, le droit civil et politique, la

jurisprudence criminelle, les lois fiscales, celles du commerce, le

code militaire et religieux, contient les principes les plus sages

et les vues les plus eclairees ; mais la philosophic de nos jours

ayant rendu tr6s-heureusement ces principes assez communs,

nous nous dispenserons de les rappeler ici ; il en est un cepen-

dant sur le regime ecclesiastique qui nous parait trop simple-

ment exprime pour ne pas m^riter d'etre retenu : cest d'ac-

corder au sacerdoce toujours plus de moyens de persuader^ et

toujours moins de commander.

FIN DU TOME DOUZIEME.
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